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Le patronyme DENAIS, toujours orhographié ainsi en Anjou, a une origine géographique : de Naix-aux-

Forges en Meuse (in Dictionnaire éthymologique M.T. MORLET, 1991). S’en aller jusqu’en Meuse, il existe des

lieux en Mayenne. Ansi, les Naies à Laval, le Nail (orthographié Nay in Cassini) à Mée.

On trouve les DENAIS surtout en Ille-et-Vilaine, Deux-Sèvres, Loire-Atlantique et Maine-et-Loire.

une recherche difficile

Pour trouver Marie-Anne Denais, il m'a fallu des années de persévérance, de relevés méthodiques sur ce

patronyme partout où je passais. Il n'y avait rien à Noëllet où Marie-Anne avait vécu ; rien qui permette de

la localiser avant sa vie d'épouse. On savait seulement par les baptêmes de ses enfants qu'elle avait une

soeur mariée à René Louis Jousselin marchand de draps à Chateau-Gontier et que ses parents étaient Nicolas

et Renée Blanchet. Je remercie Michel Rebillard, aussi descendant, qui a retrouvé à Châteaugontier un

baptême Jousselin et le contrat de mariage Denais-Jousselin, & Pierre Gruet de Villiers-Charlemagne avec

son index du Dictionnaire de la Mayenne de l'abbé ANGOT.

Je me suis rendue à Chemazé (53) en Juillet 1989, époque avant les vues numériques sur Internet, et là j'ai

retrouvé le mariage de Marie-Anne le 25.9.1742. Les patronymes de Blanchet et Denais y sont pratiquement

inexistants, mis à part le passage de Nicolas Denais quelques années, et également d'un parent de Renée

Blanchet, qui y est quelques années marchand tanneur. Nicolas Denais est veuf de Catherine Boulay, décédée

à Molière le 13.9.1720 à 67 ans, lorsqu'il épouse à Molière le 18.2.1721 Renée Blanchet fille de † Mathias et

Mathurine Bernard. Aucune paroisse n'est donnée pour l'un et l'autre. Pas de filiation pour Nicolas !

J'avais relevé à Combrée le baptème de Renée Blanchet fille de Mathias et Mathurine Bernard. Etant donné

la rareté des patronymes et la similitude de la profession "marchand tanneur", il s'agit bien de nôtre Renée

Blanchet. Elle avait 21 ans en 1721 et Nicolas Denais beaucoup plus. Nicolas a le temps de faire une fille,

Renée-Jeanne, qui épousera René Jousselin, et il meurt le 4.5.1724 à 55 ans. Renée Blanchet, enceinte,

accouche 3 mois plus tard d'une seconde fille, posthume, Marie-Anne. Celle-ci doit être immédiatement

ondoyée et ne sera baptisée que quelques jours plus tard. C'est mon ancêtre à la fourchette !

C'est toujours à Molière que les 2 filles de Nicolas Denais se marient en 1740 et 1742. Puis plus rien à

Molière, ni Bourg-Philippe, ni Chemazé, Azé, Bazouges, Chateau-Gontier. Un autre Blanchet, marchand

tanneur à Chemazé un court moment, assiste aux mariages, mais rien avant dans toutes les communes citées.

Lors d'un passage à StGermain-des-Prés (49) j'avais autrefois relevé le mariage d'un Nicolas Denais avec

une Catherine Boulay en 1697. C'était la première fois que je rencontrais le patronyme Denais depuis tant

d'années de dépouillement et qui plus est avec le même prénom. Les âges cités à Saint-Germain en 1697, 30

et 35 ans, sont compatibles avec notre Nicolas Denais et Catherine Boulay. Mieux il y a autorisation du curé

de Chemazé. C'est donc bien notre Nicolas qui s'est marié en 1697 à St-Germain. Nul ne sait pourquoi, car

ni les Denais ni les Boulay ne sont des patronymes rencontrés à StGermain. Ont-ils un lien avec le curé Belot

de StGermain ?
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les lieux

Argentré et Bonchamp
près Laval

(carte IGN 2017)
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ci-dessus Moliere en Chemazé (rond rouge)

et ci-contre Saint-Germain-des-Prés près
Ingrandes (rond rouge)

cartes IGN 2017

Bodardière (la) : ferme à Chemazé, section de Molières.-Cass.-Fief relevant de la Brossinière par le moyen

du seigneur de la Déannière, et faisant partie du domaine de Gastines. En sont sieurs : Etienne Bodard en

1457, Emard de Seillons en 1506, Pierre Monceau, marie de Jeanne Doesneau en 1575, Renée Guerin, fille de

Michel et Pierre Poisson, Sgr de Gastines en 1630.- René Guerin y demeure en 1633.- Renée Blanchet, femme

de Nicolas Denais, 1730.- (Angot,t 1,p 284) : Les archives de la Mayenne possèdent un régistre des devoirs,

cens et rentes dus à la Bodardière (E.9)

Molière et Bourg-Philippe dépendaient au XVIIIe siècle et dépendent encore aujourd'hui de Chemazé. J'ai

donc consulté ces 3 séries de registres paroissiaux.

Plessis (le) :à Gennes (53) - Fief et closerie, vendus par Jean Joseph Ouvrard Sr des Moutiers, 1758, aux

enfants de René Jousselin et Renée Denais, 1798." (ANGOT,t 4,p 731)

Roussière (la Basse et la Haute) : à Athée (53) - ... Y sont propiétaires : René Monnier, 1695; - Marie-Anne

Denais, veuve Jallot, 1781." (ANGOT,t 3,p 467)

légende :

• « texte entre crochets » : ma retranscription exacte de l’acte original

• grand mère dudit Pierre Pancelot : en rose un passage du texte original apportant une indication
filiative

• [tante maternelle] : en italique bleu foncé, le commentaire filiatif - ne pas confondre avec le texte
original

fait

fait Entrammes S 1645-1655 B 1628 (vue 110)-1639 (167)

fait Bonchamp B 1607-1657 aucun Guitier, à faire encore 1593-1607 – M 1618-1667 – BMS 1668-1673,

1674-1678, 1679-1705

Argentré B 1602-1615, 1615-1635, BMS 1635-1652, M 1657-1667 (registre 1604-1669) – B 1616-1668 vue

76 – BMS 1668 (vue 20)
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Louvigné (rien avant 1668) -

mon ascendance à Jean Denais x /1612 Françoise Berthier

11-Jean Denais x avant 1612 Françoise Berthier

10-René Denais x Bonchamp-lès-Laval (53) 27 novembre 1664 Renée Guitier

9-Nicolas Denais x2 Chemazé (53) 18 février 1721 Renée Blanchet

8-Marie-Anne Denais x Molières en Chemazé (53) 25 septembre 1742 Julien Jallot

7-Jacques-Marie Jallot x Armaillé (49) 24 février 1778 Julienne-Anne Lebreton

6-René-Guillaume Jallot x Armaillé 17 novembre 1807 Elisabeth Jallot

5-Joséphine-Flavie Jallot x Noëllet 18 avril 1842 Esprit-Victor Guillot

4-Aimée Guillot x Segré 22 novembre 1881 Charles Audineau

3-Aimée Audineau x Nantes 1908 Edouard Guillouard

2-mes parents

1-moi

descendance de Jean Denais x/1612 Françoise Berthier

Les M commencent en 1602 à Entrammes, mais rien.

Jean DENAIS x /1612 Françoise BERTHIER

1-Jeanne DENAIS °Bonchamp-lès-Laval 1er mai 1612 « baptisée Jehanne fille de Jehan Denays et de

Françoise Berthère son épouse parrain Pierre Denaye et marraine Jehanne Davy »

2-Jean DENAIS °Bonchamp-lès-Laval 14 septembre 1613 « baptisé Jehan fils de Jehan Denaye et de

Françoise Bertère son épouse parrain Pierre Moullier et marraine Jehanne Moullier grand-mère » x

/1639 Jeanne DUBOIS Dont postérité suivra

3-Germain DENAIS °Bonchamp-lès-Laval 4 mai 1617 « baptisé Germain fils de Jehan Denayz et de Françoise

Berthere ses père et mère parrain Pierre Denayz marraine Jehanne Dignet » x /1644 Perrine DAVY

Dont postérité suivra

4-Françoise DENAIS °Bonchamp-lès-Laval 18 avril 1620 « baptisée Françoise fille de Jehan Denais et

Françoise Berthere son épouse, parrain Gervais Denais demeurant à Argentré et Jacquine Caluée

marraine »

5-Marie DENAIS °Bonchamp-lès-Laval 17 janvier 1627 « baptisée Marie fille de Jehan Denais et Françoise

Bertière ses père et mère parrain Louys Bertière et Marie Garry fille de Jehan Garry marraine »

6-René DENAIS °Bonchamp-lès-Laval 26 décembre 1629 « baptisé un petit fils appartenant à Jehan Denests et

Françoise Bertière ses père et mère et a esté nommé René par messire René Bidallier et Perrine

Gaultier parrain et marraine » †Bonchamp-lès-Laval 2 mai 1670 x Bonchamp-lès-Laval 27 novembre

1664 Renée GUITIER Dont postérité suivra

Jean Denais x /1639 Jeanne Dubois

Il est dit « marchand tissier » sur le B de son fils Guillaume en 1652

Jean DENAIS °Bonchamp-lès-Laval 14 septembre 1613 qualifié « le jeune » en 1643 †/1675 (selon le mariage

en 1675 de son fils Guy) Fils de Jean DENAIS et de Françoise BERTIER x /1639 Jeanne DUBOIS
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1-Jeanne DENAIS °Bonchamp-lès-Laval 14 décembre 1639 « baptisée Jeanne fille de Jean Denest et Jeanne

Dubois ses père et mère parrain Germain Denest [oncle, né en 1617 de Jean Denais et Françoise

Berthere] marraine Perrine Dubois »

2-Jeanne DENAIS °Bonchamp-lès-Laval 17 septembre 1643 « baptisée Jeanne fille de Jean Denest le jeune et

de Jeanne Dubois parrain Julien Vasaud et marraine Jeanne Denest »

3-Jean DENAIS °Bonchamp-lès-Laval 8 février 1645 « baptisé Jean fils de Jean Denais et Jeanne Dubois

parrain Jean Guillaume Heaulmé et marraine Marie Denais »

4-Guy DENAIS °Bonchamp-lès-Laval 17 mai 1647 « baptisé Guy fils de Jean Denes et Jeanne Duboys parrain

Guy Heaulme et marraine Perrine Davy [c’est la femme de Germain Denais] » vit à Bonchamp en

1675 à son mariage et est assisté de h. h. Jacques Loret Sr de la Rivière et de Jean Denais Md proches

parents x Argentré 15.1.1675 Jeanne ANGOT fille de Emery Angot assistée de Emery et Claude les

Angots ses frères germains

41-Guy DENAIS °Bonchamp-lès-Laval 14 septembre 1675 « baptisé Guy fils de Guy Denais et Jeanne Angot

parrain Emery Angot (s) marraine Jeanne Dubois »

5-René DENAIS °Bonchamp-lès-Laval 21 novembre 1649 « baptisé René fils de Jean Denais et Jeanne

Dubois, parrain René Denais marraine Magdeleine Visard »

6-Guillaume DENAIS °Bonchamp-lès-Laval 21 août 1652 « baptisé Guillaume fils de Jean Denais marchand

tissier et Jeanne Dubois, parrain Guillaume Gontier et marraine Marie Belier »

7-Pierre DENAIS °Bonchamp-lès-Laval 29 avril 1655 « baptisé Pierre fils de Jean Denais marchand tissier et

Jeanne Dubois parrain maistre Pierre Niot sieur des Loges advocat en parlement et marraine damoiselle

Renée Tartrou »

Jean Denais x Françoise Godais

Il est dit « Sr des Vignes » en 1668 sur le b de sa fille Jeanne mais Sr de la Motte en 1670 au b de son fils

Jean

Je ne sais pas si c’est le même que le précédent ou son fils

Jean DENAIS x /1668 Françoise GODAIS

1-Jeanne DENAIS °Bonchamp-lès-Laval 12 décembre 1668 Filleule

de René Denais (s,ci-contre) et de Jeanne Godais (s)

2-Jean DENAIS °Bonchamp-lès-Laval 8.7.1670 « baptisé Jean fils de

Jean Denais sieur de la Motte et de Françoise Godais parrain

Jean Godais Md tissier (s) et de Françoise Denais »

Germain Denais x /1644 Perrine Davy

Germain DENAIS °Bonchamp-lès-Laval 4 mai 1617 Fils de Jean DENAIS et de Françoise BERTHIER x /1644

Perrine DAVY

1-Perrine DENAIS °Bonchamp-lès-Laval 1er novembre 1644 « baptisée Perrine fille de Germain Denest et

Perrine Davy ses père et mère parrain Louis Davy marraine Marie Denais »

2-Perrine DENAIS °Bonchamp-lès-Laval 14 janvier 1646 « baptisée Perrine fille de Germain Denais et Perrine

Davy parrain Jean Denais l’aîné, marraine Jeanne Dubois [c’est la femme de Jean Denais le jeune] »

3-Germain DENAIS °Bonchamp-lès-Laval 27 décembre 1646 « baptisé Germain fils de Germain Denais et

Perrine Davy parrain Jean Lepage et marraine Renée Meignen »

4-René DENAIS °Bonchamp-lès-Laval 5 mai 1650 « baptisé René fils de Germain Denais et Perrine Davy

parrain René Letessier marraine Perrine Lepage »

5-Marie DENAIS °Bonchamp-lès-Laval 4 juin 1653 « baptisée Marie fille de Germain Denays et Perrine Davy

parrain Louise Davy et Renée Polier ? »

6-Germain DENAIS °Bonchamp-lès-Laval 7 juillet 1656 « baptisé Germain fils de Germain Denes et Perrine

Davy parrain René Denes marraine Marguerite Megnen »
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7-Françoise DENAIS °Bonchamps-Lès-Laval 22 août 1659 « baptisée Françoise fille de Germain Denais et

Perrine Davy parrain François Davy (s) marraine Marie Ricoul »

8-Françoise DENAIS °Bonchamps-Lès-Laval 3 novembre 1662 « baptisée

Françoise fille de Germain Denais et Perrine Davy parrain Jean

Denais (s ci-contre) Sr de la Motte et de Marie Viot »

Perrine Denais x 1648 Jean Lenoir

Mariage à Bonchamp-lès-Laval « le 26 novembre 1648 Jean Lenoir et Perrine Denest de ceste paroisse ont

espousé, présents Jean Denest sieur des Vignes et Jean Lenoir père du marié »

Perrine DENAIS x Bonchamp-lès-Laval 26 novembre 1648 Jean LENOIR

1-René LENOIR °Bonchamp-lès-Laval 20 novembre 1648 « baptisé René fils de Jean Lenoir et Perrine Denest

sa fiancée [ils ne se marient que 6 jours après cette naissance], parrain René Denest marraine

Julienne Royand »

2-Michel LENOIR °Bonchamp-lès-Laval 23 juin 1657 « baptisé Michel fils de Jean Lenoir et Perrine Denais,

parrain Michel Descarie, et marraine Guyonne Denais »

3-René LENOIR °Bonchamp-lès-Laval 23 janvier 1661 « baptisé René fils de Jean Lenoir et Perrine Denais

parrain René Paumard et marraine Anne Heaume »

Jean DENAIS †Bonchamps-Lès-Laval 7.4.1668 Inhumé en présence de Jean Lenoir (s) [c’est l’époux de

Perrine Denais, donc probablement beau-frère] et Jean Denais (s) ses proches parents

René Denais x1 1655 Perrine Milet x2 1664 Renée Guitier

La filiation de René Denais figure dans l’acte notarié du 11 janvier 1655 (cf ci-dessous) par lequel il vend à

Jean Denais sieur des Vignes marchand à Bonchamp « son frère » une rente « icelle rente luy est venue et

escheue de la succession de defunts Jean Denais et Françoise Bertier ses père et mère »

On ne peut pas trouver le décès de Perrine Millet avant juin 1663 car les sépultures n’existent plus de 1657

à 1668. Mais il est très probable que l’époux de Perrine Millet est le même que celui de Renée Guitier.
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Mariage à Bonchamp-lès-Laval « Le (13 avril 1655) René Denais et Perrine Milet de cette paroisse ont

espousé présents Macé Milet Jean Denais »

Perrine Milet est marraine à Bonchamp-lès-Laval le 20 avril 1659 de Marie fille de René Milet et Marie

Gouesse.

Mariage à Bonchamp-lès-Laval « le 27 novembre 1664 René Denais, de cette paroisse, et Renée Guitier de

la paroisse d’Argentré ont espousé en cette église, présents Jean Guitier père et René Haisteau et autres »

Il est inhumé le 2.5.1670 « au cimetière de cette église (Bonchamps) en présence de Jean Guitier son beau-

père (ns) et Jean Lenoir son beau-frère (s) », et la présence de son beau-père permet d’affirmer que cet

acte est bien celui de l’époux de Renée Guitier

Au mariage de leur fille Renée Denais en 1685 à Laval « Julien Pasquier fils de Marin Pasquier et de

Guillemine Preuvet ses père et mère d’une part, et Renée Denais fille de René et Renée Guitier d’autre part,

tous de cette paroisse, en présence de Marin Pasquier père dudit époux, et François Hemery beau-père de

l’épouse, et Jacques Prevet Md »

René Denais parrain à Bonchamp-lès-Laval
le 12.12.1668 de Jeanne Denais fille de Jean
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Remariage de Renée Guitier « Argentré, le jeudi 4 mai 1684 François Emery veuf de defunte Estiennette

Rocher a épousé en face de nostre mère la ste église Renée Guitier veufve de defunt René Denais, en

présence de Me François Collet prêtre sacriste et vicaire d’Argentré, et de Nicolas Guitier »

René DENAIS x Bonchamp-lès-Laval 13 avril 1655 Perrine MILET

1-Jean DENAIS °Bonchamp-lès-Laval 21 mai 1656 « baptisé Jean fils de

René Denais et Perrine Mellet parrain Jean Denais (s, ci-contre)

marchand tissier et marraine Guionne Mellet »

2-René DENAIS °Bonchamp-lès-Laval 4 avril 1658 « baptisé René fils de

René Denais et Perrine Mellet parrain de Jean Denais sieur des

Mouriais et de Marie Gouesse »

René DENAIS °Bonchamp-lès-Laval 26 décembre 1629 †Bonchamp-lès-Laval 2 mai 1670 Fils de Jean DENAIS

et Françoise BERTHIER x Bonchamp-lès-Laval 27 novembre 1664 Renée GUITIER remariée à

François Hemery marchand

1-Renée DENAIS °Bonchamp-lès-Laval 10 septembre 1665 « baptisée

Renée fille de René Denais et Renée Guytier, parrain Jean

Denais sieur de la Motte (s ci-contre) et marraine Magdelaine

Boussaire x Laval LaTrinité 22 janvier 1685 Julien PASQUIER

fils de Marin et de Guillemine Preuvet

2-Jeanne DENAIS °Bonchamp-lès-Laval 2.11.1666 « baptisée Jeanne fille de René Denais et Renée Guitier

parrain Jean Guittier marraine Jeanne Haisteau »

3-Pierre DENAIS °Bonchamp-lès-Laval 22.9.1668 Filleul de Pierre Boussard et de Françoise Pillard

4-Nicolas DENAIS °Bonchamp-lès-Laval 18 octobre 1669 « baptisé le

20 Nicolas fils de René Denais et Renée Guitier né le 18 octobre

parrain Nicolas Guittier (s ci-contre) et marraine Jeanne

Guitier » x1 StGermain-des-Prés (49) 22.7.1697 Catherine

BOULAY x2 Chemazé (53) 18.2.1721 Renée BLANCHET dont

postérité suivra

Nicolas Denais 1x Catherine Boulay 2x1721 Renée Blanchet

Nicolas Denais se marie à 95 km de son lieu de naissance (Bonchamp-lès-Laval (53) – Saint-Germain-des-

Prés (49)). Il a manifestement quitté jeune sa mère et son beau-père pour partir travailler.

Lorsqu’il se marie à Saint-Germain-des-Prés en 1697 il est dit « publication à Chemazé, consentement

devant Me Claude Rondelou notaire à Argentré Dse du Mans, ses parents étant trop éloignés » sans que l’on

sache lequel des 2 époux habite Chemazé à cette date.

RONDELOU Claude notaire royal à Argentré 1683 – 1707 Minutes : 3 E 2/16-23
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Premier mariage à Saint-Germain-des-Prés (49) « Le 22 juillet 1697 ont été fiancé et épousé en ce jour

Nicolas Denais, âgé de 30 ans, fils de honorables personnes feu René Denais et Renée Guitier, et Catherine

Boulay âgée de 35 ans ou environ fille de honorables personnes feu Claude Boulay et défunte Renée Racin,

après avoir été publié une fois seulement en l’église de Chemazé, ayant obtenu dispense des 2 autes bans …

à nous permis de leur donner la bénédiction nuptiale en nostre église de st Germain des Prés par permission

à eux accordée par monseigneur très illustrissime révérendissime évesque d’Angers en date du 18 de ce mois,

et n’ont assisté du costé du marié aucun de ses parents étant trop éloignés, c’est pourquoi ils nous ont envoyé

un consentement de procéder à la célébration du mariage passé devant Claude Rondelou notaire royal au

bourg d’Argentré diocèse du Mans en date du 15 courant, en lequel acte sont establis François Hemery

marchand son beau-père, et Renée Guitier sa mère, et ont assisté du costé de la mariée maistre Ciprien

Marseau marchand vitrier demeurant paroisse st Pierre d’Angers, beau frère, et en présence de Me

Charle de Reinaud chevalier seigneur de la Touche et ont déclaré les parties ne savoir signer [ceci est plus

que curieux car au remariage ci-dessous il y a beaucoup de signatures, donc le prêtre a écrit cela sans

vérifier] »

Nicolas a 51 ans lors de son remariage à Chemazé avec Renée Blanchet, dont je descends, et qu’il laisse

veuve 3 ans plus tard.
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Nicolas Denais a 51 ans, sans enfants, lorsqu’il passe contrat de remariage (cf ci-dessous) en février 1721

avec Renée Blanchet seulement âgée de 20 ans. Il apporte 10 000 livres, elle 3 000 consistant en la closerie

de la Guedonnière à Combrée. Il lui fait un don exceptionnel, sous une forme que je n’ai jamais rencontrée :

« ensemble la somme de 5 000 livres de laquelle dit sieur futur espoux fait don à ladite future épouse

pour sa jeunesse » et il meurt 3 ans plus tard laissant sa jeune veuve de 23 ans enceinte d’une seconde fille.

Elle ne se remariera pas, et lorsqu’elle marie 20 ans plus tard ses 2 filles elle leur donne chacune 5 000

livres, preuve qu’elle a su garder le patrimoine, et le gérer car on sait aussi qu’elle signe fort bien, ce qui est

rare.

D’ailleurs elle signe beaucoup mieux que lui (cf ci-dessus)

La signature maladroite de Nicolas Denais est à l’image de ce fils issu de closier capable à l’âge de 51 ans

de détenir 10 000 livres. L’inventaire de ses biens après décès (cf ci-dessous) montre qu’il était marchand

fermier de plusieurs terres, l’une à Saint Sauveur de Flée, les 2 autres la Broissinnière et Gastines à

Chemazé, et possédait une métairie la Maisonneuve à Chemazé.

Nicolas DENAIS °Bonchamp-lès-Laval 18 octobre 1669 †Molière (53) 5.5.1724 x1 StGermain-des-Prés (49) 22
juillet 1697 Catherine BOULAY †Molière en Chemazé (53) 13 septembre 1720 « inhumé le corps
d’honorable femme Catherine Boulay, décédée du jour précédent, âgée de 67 ans ou environ, en son
vivant femme de d. homme Nicolas Desnais, et ce en présence de Me Julien Husblé prêtre desservant
au Bourg Philippe, Me René Caré prêtre curé de st Sauveur, Me Pierre Boulay prêtre desservant à
Molière, Cyprien Marseau beau-frère de la défunte et Louis Rassin demeurant au Bourg Philippe »
fille de †Claude et Renée Pain x2 Chemazé (53) 18 février 1721 Renée BLANCHET °Combrée (49)
5.10.1700 †1744/ introuvable. Fille de Mathias et Mathurine Bernard Voir famille BLANCHET

1-Renée-Jeanne DENAIS °Molière 4.2.1723 « baptisée Renée Jeanne fille de h. h. Nicolas Denais, marchand
et de dame Renée Blanchet, parrain h. h. Jacques Blanchet (s) marchand et marraine dame Jeanne
Paigis (s) » x 1740 René-Louis JOUSSELIN dont postérité suivra



travaux d’Odile Halbert

13

2-Marie-Anne DENAIS fille posthume °Molière 6 août 1724 « a été ondoyée sur les fonds baptismaux de
Molière une fille née de la nuit dernière issue du mariage de defunt Nicolas Denais marchand et Renée
Blanchet, laquelle fille été aportée à l’église par Marie Perault servante de ladite Renée Blanchet et par
la Rapin de la paroisse de Chemazé » et le baptême « le 19 septembre 1724 ont été administé les
sacrements de baptesme à Anne Marie ondoyée le 6 août dernier par permission de Mr le vicaire
général de monseigneur l’évesque d’Angers signé Belot, fille de defunt h. h. Nicolas Denais et de dame
Renée Blanchet, a été parrain messire René Poisson escuyer seigneur de Gastines, marraine dame
Marie Anne de Scépeaux épouse de messire Antoine Herveult écuyer seigneur de Bouillé » x Molière
(53) 25 septembre 1742 Julien JALLOT Dont postérité suivra

Renée Denais x1740 René Jousselin

Descendance transmise par Michel Rebillard

Mariage à Molière en Chemazé (53) « Le 17 mai 1740 après la publication d’un ban et dispense des 2 autres

.. ont été épousés René Louis Jousselin âgé d’environ 25 ans, fils de maitre René Jousselin ancien lieutenant

de l’hôtel de ville de Château-Gontier, et de demoiselle Elisabeth Chardon ses père et mère de saint Rémy

de Château-Gontier d’une part, et demoiselle Renée Denais, âgée d’environ 27 ans, fille de defunt honorable

homme Nicolas Denais vivant marchand et de demoiselle Renée Blanchet de cette paroisse, d’autre part, ont

été présents et consentents à ce mariage maitre Louise Jousselin et demoiselle Elisabeth Chardon père et

mère de l’épouse, René Jousselin, Elisabeth et Marie Jousselin frère et sœurs de l’époux, Renée Blanchet

mère de l’épouse, Marie Denais sœur de l’épouse »

Renée-Jeanne DENAIS °Molière 4.2.1723 Fille de Nicolas DENAIS & de sa 2e épouse Renée BLANCHET. x

Molière 17 mai 1740 (cm Chateau-Gontier 17.5.1740) René-Louis JOUSSELIN Md de draps à Chateau-

Gontier. Fils de René et de Elisabeth Chardon. Petit-fils de François Chardon et de Elisabeth

Buffebran.

1-Renée JOUSSELIN † Chemazé 7.11.1745 à 3 mois

2-Anselme JOUSSELIN °Château-Gontier StJean 5.2.1747 x Marie CHARDON Dont postérité suivra

3-Louis JOUSSELIN °Château-Gontier 8.1.1753 †idem 13.10.1838 médecin

4-Marie JOUSSELIN °ca 1757 x Paul PRADEL

Anselme Jousselin x1776 Marie Chardon
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Anselme JOUSSELIN °Château-Gontier StJean 5.2.1747 †Ch-Gontier StRémy 16.5.1792 fils de René JOUSSELIN

et Renée DENAIS x 9.9.1776 Marie CHARDON

1-Anselme JOUSSELIN x Château-Gontier 20.11.1809 Marie-Henriette LEMOTHEUX Dont postérité suivra

2-Frédéric JOUSSELIN °ca 1783 †1863 x Marie MAUNOIR Dont postérité suivra

Anselme Jousselin x1809 Marie Lemotheux

Anselme JOUSSELIN Fils de Anselme JOUSSELIN & de Marie CHARDON. Pharmacien x Château-Gontier

20.11.1809 Marie-Henriette LEMOTHEUX °Fromentières 29.3.1785 †Château-Gontier 21.3.1862

1-Abel JOUSSELIN °ca 1810 x Angers 3.2.1846 Zélie GOUIN Dont postérité suivra

2-Hortense JOUSSELIN °1811 †1875 x Alexandre de ROINCÉ

Abel Jousselin x1846 Zélie Gouin

Abel JOUSSELIN °ca 1810 †Ch-Gontier 28.12.1867 Fils de Anselme JOUSSELIN & de Marie-Henriette

LEMOTHEUX. x Angers 3.2.1846 Zélie GOUIN de La Terrandière °1825 †Château-Gontier 21.8.1896

1-Henri JOUSSELIN °1846 x 2.2.1872 Marie MAREAU Dont postérité suivra

2-Emma JOUSSELIN °Château-Gontier 1850 x 19.1.1869 Urbain LEMOTHEUX Dont postérité suivra

Henri Jousselin x1872 Marie Mareau

Henri JOUSSELIN °1846 Fils de Abel JOUSSELIN & de Zélie GOUIN de la Terrandière x 2.2.1872 Marie

MAREAU

1-Marie JOUSSELIN x Georges LETOURNEUX

2-René JOUSSELIN °Ingrandes 1875 †Paris 7.1901

Emma Jousselin x1869 Urbain Lemotheux

Emma JOUSSELIN °Château-Gontier 1850 Fille de Abel JOUSSELIN & de Zélie GOUIN de la Terrandière x

19.1.1869 Urbain LEMOTHEUX °1842 †Château-Gontier 1891

1-Urbain LE MOTHEUX °1870 †1871

2-Marie LE MOTHEUX x 4.7.1894 Alphonse de BURGAT Dont postérité suivra

3-Louise LE MOTHEUX °Château-Gontier 1872 x 10.7.1894 Paul LEBRETON

4-Robert LEMOTHEUX °Château-Gontier 1879 †idem 11.7.1908 x 29.8.1903 Marthe LEMAIRE de Montifault

5-Jeanne LE MOTHEUX °Château-Gontier 1880 †Bazouges(53) 29.12.1954 x Château-Gontier 29.10.1902

Jean de RAULIN Dont postérité

Marie Le Motheux x1894 Alphonse de Burgat

Marie LE MOTHEUX Fille de UrbainLE MOTHEUX & de Emma JOUSSELIN. x 4.7.1894 Alphonse de BURGAT
1-Jean de BURGAT °20.10.1896
2-Marie-Antoinette de BURGAT °1899

Frédéric Jousselin x Marie Maunoir

Frédéric JOUSSELIN °ca 1783 †1863 Fils de Anselme JOUSSELIN & de Marie CHARDON. x Marie MAUNOIR

1-Prosper JOUSSELIN °Château-Gontier 7.6.1826 x Esther MARTINET Dont postérité suivra

Prosper Jousselin x Esther Martinet

Prosper JOUSSELIN °Château-Gontier 7.6.1826 †Athée 30.10.1895 Fils de Frédéric JOUSSELIN & de Marie

MAUNOIR. x Esther MARTINET °1840 †Château-Gontier 22.9.1885

1-Valentine JOUSSELIN °17.7.1861 x 1883 Georges LEMARECHAL Dont postérité suivra

2-Alice JOUSSELIN °Château-Gontier 1869 x 1889 Joseph LASNIER Dont postérité suivra
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Valentine Jousselin x1883 Georges Lemaréchal

Valentine JOUSSELIN °17.7.1861 †Ampoigné 28.10.1928 Fille de Prosper JOUSSELIN & de Esther

MARTINET x Château-Gontier 30.1.1883 Georges LEMARECHAL °Bacqueville 22.10.1851 †Ampoigné

26.3.1894

1-Hélène LEMARECHAL °Paris 11.12.1883 †Luneray 29.1.1940 x Paris 29.2.1904 Jules de RAULIN °Mayenne

30.7.1870 †Paris 11.2.1920 Dont postérité

Alice Jousselin x1889 Joseph Lasnier

Alice JOUSSELIN °Château-Gontier 1869 †Ampoigné 1934 Fille de Prosper JOUSSELIN & de Esther

MARTINET. x Château-Gontier 25.6.1889 Joseph LASNIER °Château-Gontier 1859 †Ampoigné

1.4.1932 Fils de Joseph & de Augustine Thoreau Touchardiere.

1-Marie LASNIER °Laubrières(53) 1890 religieuse ursuline

2-Madeleine LASNIER °Laubrieres 1892 Dont postérité de La Garanderie, Rebillard

3-Yvonne LASNIER °Laubrières 1894 †Morlaix 5.1.1945 Religieuse Carmelite

4-Alice LASNIER °Athée(53) 1897

5-Joseph LASNIER °Ampoigné(53) 9.1899 †idem 22.11.1961

Marie-Anne Denais x1742 Julien Jallot
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Mariage à Molière en Chemazé (53) « le 25 septembre 1742 après la publication d’un ban faite en cette

église et celle de la paroisse de Noëllet en conséquence de dispense [dispense des 2 autres bans] accordée

par monseigneur l’évêque d’Angers … et sur le certificat du sieur Besnard curé dudit Noëllet de ladite

publication en date du 23 de ce mois, ont été épousé du consentement de Mr le desservant de ce lieu par

nous Pierre Goudé prêtre chapelain de Grez-Neuville sans qu’il se soit trouvé d’empechement ni opposition

venus à notre connaissance, honorable garçon Julien Jallot âgé d’environ 27 ans, fils de feu h.h. Julien Jallot

et de demoiselle Françoise Monnier de la paroisse de Noëllet d’une part, et demoiselle Marie Anne Denais
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âgée d’environ 18 ans fille de feu h. h. Nicolas Denais et demoiselle Renée Blanchet de cette paroisse d’autre

part, en présence et du consentement desdites demoiselles Denais veuve Blanchet [en fait Renée Blanchet

veuve Denais, mère de la mariée] et Monnier veuve Jallot et autres parents et amis soussignés : J. Jallot,

Marie Denais, F. Monnier, M. Lemonnier veuve Jallot, Lemonnier, Perrine Renée Jallot, Grimault, Goudé,

Jallot, Blanchet, Jeanne Denais, Renée Blanchet, Jousselin, Renée Denais, R. Poisson de Gastines, … de

Bouillé, de Scépeaux de Bouillé, M. Volleige, Billet, Goudé prêtre »

Il y a 55 km de Chemazé à StGermain des Prés. Il reste à aller à Athée pour tenter de retrouver le décès

de Marie-Anne, car il n'est ni à Noellet, ni à Chemazé, ni ailleurs. De même pour sa mère Renée Blanchet. Ces

déplacements familiaux relativement importants ne m'étonnnent plus depuis mes autres découvertes chez

les marchands tanneurs.

Marie-Anne DENAIS °Molière 6 août 1724 Fille de Nicolas DENAIS & de sa 2e épouse Renée BLANCHET x

Molière (53) 25 septembre 1742 Julien JALLOT Fils de Julien & de Julienne-Françoise Lemonnier

1-Julien-Etienne JALLOT °Noëllet 11.9.1744 †idem 19.5.1808 Filleul de Etienne Bernard Md à Vergonnes & de

Renée Blanchet sa grand-mère. Md de draps à Château-Gontier x Ursule CHAILLAND

2-René JALLOT °Noëllet 11.2.1746

3-Marie-Madeleine JALLOT °Noëllet 23.7.1747 Filleule de Renée-Jeanne Denais [tante maternelle] épouse

de René Jousselain md de draps de soye à Chateau-Gontier sa tante, & de Jean Lemonnier Dubignon

bailli de Pouancé son oncle

4-Marie JALLOT °Noëllet 18.8.1748 †Noëllet 23.4.1751

5-Jacques-Marie JALLOT du Verger °Noëllet 15.12.1749 †idem 15.10.1806 Md tanneur au Petit Moulin à

Noëllet x Armaillé 24 février 1778 Julienne-Anne LEBRETON °Armaillé 30.8.1754 †Noëllet 17.9.1823

fille de Guillaume & Julienne Bazin Dont je descends

6-Marie JALLOT °Noëllet 18.8.1748 †Noëllet 23.4.1751

7-Marie-Perrine JALLOT °Noëllet 4.9.1751 †Craon 24 frimaire VII Filleule de sa cousine Françoise Lemonnier &

de Julien Jallot son frère x Noëllet 27.9.1774 Louis-René GOUSSÉ de la Lande Dont postérité JALLOT

8-Françoise JALLOT °Noëllet 13.1.1753 †idem 13.1.1753 Filleule de Marie Duvacher épouse de Joseph Girault

9-Renée JALLOT °Noëllet 4.5.1754

Jacques Jallot x1778 Julienne Lebreton

René-Guillaume Jallot x1807 Elisabeth Jallot

Joséphine Jallot x1842 Esprit-Victor Guillot

Aimée Guillot x1881 Charles Audineau

Aimée Audineau x1907 Edouard Guillouard

probablement proches parents

Jean Denais x /1677 Françoise Lambert

Jean DENAIS x Françoise LAMBERT

1-Jean DENAIS °Bonchamp-lès-Laval 11 septembre 1677 « baptisé Jean fils de Jean Denais et de Françoise

Lambert parrain Jean Besnier marraine Marie Denais » x Laval laTrinité 17.10.1704 Anne CORMIER

fille de Michel et Jeanne Denais

2-Marie DENAIS °Bonchamp-lès-Laval 19 novembre

1678 « baptisée Marie fille de Jean Denais et

de Françoise Lambert son épouse, parrain

René Denais (s ci-contre) marraine Barbe

Besnier »
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3-François DENAIS °Bonchamp-lès-Laval 4 février 1680 « baptisé François fils de Jean Denais et de Françoise

Lambert son épouse, parrain René Malinge sieur de la

Guitartière et marraine honneste femme Françoise Godais

dame de la Motte (s ci-contre ) »

2-Anne-Rose DENAIS °Bonchamp-lès-Laval 26 juillet 1681

« baptisée Anne Rose fille de Jean Denais marchand et Françoise Lambert son épouse, parrain Jean

Michel Gallon et marraine Renée Jupin en marge « †28 décembre 1681 »

3-Charlotte DENAIS °Bonchamp-lès-Laval 20 mai 1684 « baptisée Charlotte fille de Jean Denais et Françoise

Lambert son épouse, marrain Louis Davy (s) et marraine Marie Besnier »

4-Joseph DENAIS °Bonchamp-lès-Laval 13 juillet 1688 « baptisé Joseph fils de Jean

Denais et de Françoise Lambert parrain Jean Denais (s ci-contre) en

présence de Françoise Godais (s) et Renée Lepaige (s) »

5-Jeanne DENAIS °Bonchamp-lès-Laval 8 octobre 1689 « baptisée Jeanne fille de

Jean Denées et de Françoise Lambert son épouse, parrain Joseph Besnier (s) marraine Marie

Françoise Loret (s) » †Bonchamp-lès-Laval 2 mai 1691

Jean Denais x1 1660 Jeanne Gary x2 1663 Jeanne Fournier

L’époux de Jeanne Fournier est dit « Jean Denais les Mouriers » en 1667 sur le b de sa fille Marie, et on

trouve « Jean Denais des Mouriers » en janvier 1660 marié à Jeanne Gary. On ne peut pas trouver le décès

de Jeanne Garry avant juin 1663 car les sépultures n’existent plus de 1657 à 1668. Mais l’identifiant

« Mouriers » est suffisant pour le supposer le même qui a épousé successivement Jeanne Gary puis Jeanne

Fournier.

Mariage à Bonchamp-lès-Laval « le 26 juin 1663 Jean Denais et Jeanne Fournier tous deux de cette paroisse

ont épousé présents François Ligurel, Jean Lenoir »

Jean DENAIS x Bonchamp-lès-Laval mardi 6 janvier 1660 Jeanne GARY « épousés Jean Denais des Mouriers

et Jeanne Gary tous deux de cette paroisse présents Jean Denais »

1-Jean DENAIS °Bonchamp-lès-Laval 28 février 1661 « baptisé Jean fils de Jean Denais et Jeanne Gary

parrain René Denais marraine Jeanne Dubois [femme de Jean Denais] »

Jean DENAIS x Bonchamp-lès-Laval 26 juin 1663 Jeanne FOURNIER

1-Jean DENAIS °Bonchamp-lès-Laval 24 juin 1664 « baptisé Jean fils de

Jean Denais et Jeanne Fournier, parrain Jean Lenoir (s ci-contre) et

de Renée Fournier »

2-Marie DENAIS °Bonchamp-lès-Laval 12.5.1667 « baptisée Marie fille de

Jean Denais les Mouriers et Jeanne Fournier parrain Guy Dupin marraine Marie Heaulmé »
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Antoine DENAYE sarger à Château-Gontier StJean en 1699

François DENAYS Lavandier x Jeanne DAVY †/1689

1-Antoine DENAIS (s) Sarger à Chateaugontier en 1692, date à laquelle il assiste à Nyoiseau le 26.8.1692 au

mariage de Pierre Bertrand couvreur d’ardoise veuf de Renée Bernier avac Jeanne Renou sa belle-

soeur x Château-Gontier St Jean 15 février 1689 Françoise RENOU

11-Antoine DENAYE °Château-Gontier 4.8.1699

Nicolas DENAIS est cousin de René Guilleu qui x Chemazé 20 février 1721 Anne Maunoury (celui-ci fils de

†Gabriel Guilleu et Marie Perrault, frère de Gabriel)"

René DENAIS Sr de la Rose, 1617. Pierre, Sr de la Rose, commis en la baronnie de Craon du premier médecin

du roi, 1629. Mathieu, époux : 1 de Marie COUANNE, 1638 et 2 d'Anne ERMENIER, 1645.

GUITIER (ANGOT,t 2,p 371) : famille de chirurgiens de Craon.

HEMERY (ANGOT,t 2,p 422) : marchand tissier à la Senelle de Laval. PICHOT de la Graverie raconte que

ce vieillard de 76 ans lui dit, à l'occasion du mariage d'une de ses petites filles, qu'il avait 70 enfants ou

petits-enfants, presque tous à leur aise. Preuve, dit le magistrat, que Dieu bénit les nombreuses familles."

à faire : AD53 fond Du Brossay 200J101 Denais 3 fiches

Pierre DENAIS x Lezine ESTINEAU

1-Julienne DENAIS °Bonchamp-lès-Laval 2 mai 1618 « baptisée Julienne fille de Pierre Denaiz et de Lezine

Estineau ses père et mère parrain Jehan Denays le jeune et marraine Julienne Estineau »

2-Pierre DENAIS °Bonchamp-lès-Laval 10 mars 1621 « baptisé Pierre fils de Pierre Denais et Lezinne Etineau

son épouse parrain Jehan Denais demeurant en la paroisse d’Argentré et marraine Perrine

Estineau »

Jean DENAIS x Jeanne

1-Perrine DENAIS °Argentré 26 février 1607 « baptisée Perrine fille de Jehan Denais et de Janne sa femme

parrain Charle Seaunne marraine Marie Callert »

Gervais DENAIS x Perrine GAUTIER

1-Perrine DENAIS °Argentré 6 novembre 1627 « baptisée Perrine fille de Gervaise Denée et de Perrine Gautier

parrain Pierre Denée marraine Françoise Bertry »

2-René DENAIS °Argentré 31 août 1630 « baptisé René fils de Gervaise Denest et de Perrine Gauthier parrain

René Gauthier marraine Perrine Denest »

3-Guyonne DENAIS °Argentré 21 décembre 1633 « baptisé Guyonne fille de Gervaise Denes et Perrine Gautier

parrain Jean Denes marraine Guyonne Gallebault »

4-Jean DENAIS °Argentré 12 janvier 1637 « baptisé Jean fils de Gervaize Desnées et de Perrine Gauthier son

épouse le parrain François Dalibart la marraine Jeanne Desnées »

Gervais DENAIS x Bonchamp-lès-Laval 8 juillet 1642 Marie DALIBARD

« Gervaise Denais de la paroisse d’Argentré et Marie Dalibard de

cette paroisse ont espousé présents Georges Dalibard et Jean

Denais »
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1-Marie DENAIS °Argentré 17 octobre 1646 « baptisée Marie fille de defunt Gervais Denais et de Marie

Dalibard son épouse, parrain honorable homme Jehan Denais (s, ci-contre) marraine Françoise

Dalibard »

Pierre DENAIS x Jeanne DUGUÉE aliàs DIGUET

1-Pierre DENAIS °Argentré 9 août 1605 « baptisé Pierre fils de Pierre Denes et Jane Digueu parrain Jehan

Denais marraine Françoise Denais »

2-Renée DENAIS °Argentré 15 mars 1608 « baptisée Renée fille de Pierre Denais et de Janne Diguete parrain

Pierre Lelair (s) marraine Renée Foucher »

3-Françoise DENAIS °Argentré 10 mars 1613 « baptisée Françoise fille de Pierre Denais et de Janne Diguete

parrain Ambroys Huchedé marraine Françoise Berterie »

4-Jeanne DENAIS °Argentré 18 mai 1616 « baptisée Janne fille de Pierre Denais et de Tienete (sic) Dignete

parrain Jehan Coutart marraine Suzanne Gaudine »

5-Renée DENAYS °Argentré 22 mars 1618 « baptisée Renée fille de Pierre Denays et de Jehanne Duguée

parrain Jorge Pellier marraine Françoisse Cosonne »

Pierre DENAIS x Renée COSSON

1-Renée DESNES °Argentré 7 août 1625 « baptisée Renée Renée fille de Pierre Desnes et de Renée Sosson

parrain honorable homme missire Gervaise Gaudin diacre sieur de Maison Neufve marraine Françoise

Cosson »

2-Jean DENES °Argentré 9 avril 1630 « baptisé Jean fils de Pierre Denos et de Renée Sosson parrain Jean

Coustart marraine Perrine Denee »

3-Mathurin DENAIS °Argentré 10 août 1631 « baptisé Mathurin fils de Pierre Desnes et de Renée Cosson

parrain René Desnes marraine Julienne Poule »

Marie DENAIS

1-Jean °Bonchamp-lès-Laval 16 juillet 1630 « baptisé un fils appartenant à Marie Denaye du fait d’Estienne

Boivin hors de mariage nomme Jehan par Jehan Buffebran et Julienne Buffran parrain et marraine »

les Bidallier

Jacques BIDALLIER x /1603 Renée COURTILLER

1-René BIDALLIER °Argentré 5 janvier 1603 « baptisé René fils de Jacques Bidallier et de Renée Courtillier sa

femme le parrain René Courtillier (s) et la marraine Janne Moullines »

2-Jacques BIDALLIER °Argentré 16 janvier 1606 « baptisé Jacques fils de Jacques Bidallier et de Renée

Courtillier parrain Guillaume Courtillier marraine Marie Lemegnien »

3-Anne BIDALLIER °Argentré 11 janvier 1609 « baptisée Anne fille de Jacques Bidallier et Renée Cortillier

parrain François Babin (s) sieur de Marbote et marraine Anne Champvin »

4-Renée BIDALLIER °Argentré 4 octobre 1612 « baptisée Rennés fille de Jacques Bidallier et Rennes Cortilliers

parrain Jehan Bidallier (s) marraine Roberde Pielle »

5-Tugale BIDALLIER °Argentré 14 juillet 1615 « baptisée Tugalle fille de Jacques Bidallier et de Renée

Courtillier sa femme parrain Tugal Macé (s) sieur de Launay marraine Renée Bidallier »

Charlotte BIDALLIER x Emeri BEUCHER

1-Pierre BEUCHER °Argentré 28 janvier 1608 « baptisé Pierre fils de Emerie Beucher et de Charlotte Bidallier »

2-Jean BEUCHER °Argentré 27 juillet 1610 « baptisé Jean fils de Mery Beucher et de Charlotte Bidallier sa

femme parrain Jean Angot marraine Marye Chevalier »

Jean BIDALLIER x Renée LANDELLE

1-Julienne BIDALLIER °Argentré 8 août 1609 « baptisée Julienne fille de Jehan Bidallier et de Renée Landelle

parrain Bastien Landelle marraine Janne Moullinais »

2-André BIDALLIER °Argentré 14 décembre 1614 « baptisé André fils de Jehan Bidallier et de sa femme

parrain André Bidallier marraine Perrine Landelle »
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Renée BIDALLIER x Jean CARRÉ

1-Pierre CARRÉ °Argentré 9 mai 1609 « baptisé Pierre fils de Jehan Caré et de Rennés Bidallier parrain Pierre

Caré le jeune, marraine Rennes Cortilles »

Jean BIDALLIER x Mathurine AUBIN

1-Jean BIDALLIER °Argentré 28 mars 1619 « baptisé Jean fils de Jean Bidallier et Mathurinne Aubin parrain

Jean Carré marraine Françoise Gaudin – signature de Jean Bidallier »

Jean BIDALLIER sieur de la Mathinière (sur le b de sa fille Gabrielle) x Mathurine LOCRÉ

1-Guillaume BIDALLIER °Argentré 20 mai 1620 « baptisé Guillaume fils de Jehan Bidallier et Maturine Locré

parrain Me Guillaume Lebreton prêtre marraine Marie Locré de saint Crestoufle »

2-Louis BIDALLIER °Argentré 8 janvier 1624 « baptisé Louis fils de Jehan Bidallier et de Maturine Loqueres

parrain François Gautier marraine Janne Pielle »

3-Julien BIDALLIER °Argentré 24 juillet 1626 « baptisés Julien et Mathurin Bidallier enfants de Jehan Bidallier et

de Mathurine Lecré sa femme parrains Loran Record prêtre Nicolas Carré marraines Julienne Gary et

Michelle Locré »

4-Mathurin BIDALLIER jumeau de Julien ci dessus

5-Françoise BIDALLIER °Argentré 31 janvier 1629 « baptisée Françoise fille de Jehan Bidallier et de Mathurine

Locré parrain missire René Bidallier prêtre marraine Rachel Paulmard »

6-Gabrielle BIDALLIER °Argentré 20novembre 1630 « baptisée Gabrielle fille de Jehan Bidallier sieur de la

Mathirnière et de Mathurine Locré parrain vénérable et discret missire Marin Moreas prêtre vicaire de

l’église d’Argentré marraine Gabrielle Marteau dame de la Celière »

7-Etienne BIDALLIER °Argentré 28 avril 1632 « baptisé Estienne file de Jehan Bidallier et de Mathurine Locré

parrain missire Jehan Maignien prêtre marraine Estiennette Carré »

8-Julienne BIDALLIER °Argentré 15 août 1634 « baptisée Julienne fils (sic) de Jehanne Bidallier et Mathurine

Locré parrain vénérable et discret missire Ambrois Marteau prêtre curé de Louvrinière marraine Julienne

Bidallier »

François BIDALLIER x Françoise GESLOT

1-Anne BIDALLIER °Argentré 10 juillet 1619 « baptisée Anne fille de François Bidallier et Françoise Gellote

parrain Michel Huault marraine Guionne Marteau »

2-Françoise BIDALLIER °Argentré 7 décembre 1623 « baptisée Françoise fille de François Bidallier et de

Françoise Geslot parrain Michel Huault marraine Guillemine Geslot »

3-Renée BIDALLIER °Argentré 7 août 1626 « baptisée Renée fille de François Bidallier et de Françoise Geslot

parrain François Paulmard marraine Renée Geslot »

4-Julien BIDALLIER °Argentré 4 juillet 1630 « baptisé Jullian fils de François Bidallier et de Françoise Geslot

parrain Nicolas Geslot marraine Renée Bidallier »

Ambrois BIDALLIER x Perrine LANCELIN

1-René BIDALLIER °Argentré 3 juin 1629 « baptisé René fils de Ambrois Bidallier et de Perrine Lancelin parrain

René Courtilliers (s) sieur de Montagu marraine Jeanne Maignien »

2-Marie BIDALLIER °Argentré 27 octobre 1630 « baptisée Marye fille d’Ambroys Bidallier et Perrine Lancelin

parrain Jacques Bidallier le jeune marraine Marye Manchon »

3-Anne BIDALLIER °Argentré 10 mai 1632 « baptisée Anne fille d’Ambroys Bidallier et Perrine Lancelin parrain

René Courtillier (s) marraine Anne Bidallier »

4-Jean BIDALLIER °Argentré 30 octobre 1633 « baptisé Jehan fils de Ambrois Bidallier et de Perrine Lancelin

parrain honorable et discret Jehan Carré sieu de la Chestiannaire et honneste dame Anne Champhuon

dame de la Chevalerie »

Jeanne BIDALLIER x François ROUIAL aliàs REAL

1-Jean REAL °Argentré 1er mai 1611 « baptisé Jehan fils de François Real et de Jehanne Bidallier parrain

Jehan Real (s) marraine Renée Bidallier »
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2-Jeanne ROUIAL °Argentré 21 juin 1612 « baptisée Janne fille de François Rouial et de Janne Bidallière

parrain François Mondière marraine Tugale Rouialle »

Jeanne BIDALLIER

1-Jean HOUDU °Argentré 21 août 1624 « baptisé Jean fils de Jean Houdu et de Jeanne Bidallier parrain Jean

Houdu marraine Claude Bidallier »

Jérémie QUETIER x Bienheureuse FOUIN

1-Jean QUETIER °Argentré 4 janvier 1607 « baptisé Jehan fils de Jerimie Quetier et de Bienheureuse Fouin

parrain Jehan Fouin marraine Tugale Moullinais »

2-Jean QUETIER °Argentré 28 septembre 1608 « baptisé Jehan fils de Yerimie Quetier et de Heureuse Fouine

parrain Jehan Fouin marraine Perrine Fouine »

3-Marie QUETIER °Argentré 15 avril 1611 « baptisée Marie fille de Gerémis Quetier et de Bienhousouse

Fouinne parrain Piers Lemroullier (s) et marraine Marie Largeue »

4-François GUETIER °Argentré 1er septembre 1615 « baptisé François Guetier fils de Hieremie Guetier et

Heureuse Fouin parrain Françoise Ferré marraine Mathurine Fouin »

5-Etiennette QUETIER °Argentré 23 septembre 1617 « baptisée Tienete fille de Jérémie Quetier et de

Bienhourousse Fouin parrain Guillaume Fouin marraine Tienette Lemelle »

6-François GUETIER °Argentré 10 mai 1621 « baptisé François fils de Jeremye Guetier et de Bienheureuse

Fouin parraine François Etigneu (s) marraine Jacques Etigneust »

Jacques Guitier x avant 1611 Jeanne Bidailler

Les mariages commencent en 1604 à Argentré mais ils se sont mariés avant.

Les baptêmes commencent en 1602 et on leur trouve un enfant en 1603.

C’est le seul Guitier que l’on rencontre entre 1602 et 1615 alors qu’il y a plusieurs Bidallier.

Argentré « le 15 février 1611 a esté baptisé Jehan fils de Jacques Guitier et de Janne Bidallière sa femme

le parrain Jehan Bidallier (s) et la marraine Michelle Sousrte »

Jacques GUITIER x /1611 Jehanne BIDAILLER

1-René GUITIER °Argentré 8 janvier 1603 « baptisé René fils de Jacques Guitier et de sa femme, parrain René

Poche (s) et marraine Marie Fripier »

2-André GUITIER °Argentré 2 août 1604 « en latin : baptisé André fils de Jacques Guittier et Jehanne Bidallier

sa femme furent parrain et marraine André Bidallier et Ambroise Triquery femme de François Cosson »

3-Renée GUITIER °Argentré 13 mars 1607 « baptisée Renée fille de Jacques Guitier et de Jeanne Bidallier

parrain Jehan Moullier et marraine Renée Courtillier [c’est la femme de Jacques Bidallier] »

4-Jean GUITIER °Argentré 15 février 1611 †Argentré 15 juin 1677 x avant 1645 Madeleine BEAUCERRE
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Jean Guitier x2 avant 1645 Madeleine Beaucere

L’acte notarié de 1678 qui suit m’apprend que ma Renée Guitier veuve Denais, que je savais sœur de Nicolas

et Claude, et dont je savais Nicolas fils de Jean et de Madeleine Beaucère,

• a une sœur Perrine épouse de René Collet

• a eu un demi frère d’un premier lit aussi prénomé Jean Guitier comme son père

• que ces 2 Jean Guitier père et fils sont décédés, mais le fils est décédé avant le père

• qu’ils tenaient tous deux le bail de Langellerie à Argentré

• que le fils Jean Guitier laisse sa veuve Marie Cosson et une fille unique Renée Guitier

et je suis bien aise de tous ces points dans ces paroisses où les registres paroissiaux sont assez discrets

en âge, liens, lieux, métiers, et j’ai beau les faire depuis 3 semaines en vain, j’ai ici des précisions.

« Le dimanche 20 mars 16781 après midy, furent présents en leur personne et duement submis chacuns de

Nicolas Guitier marchand tissier en toile, demeurant au village de Barbé paroisse dudit Bonchamp, Claude

Guytier aussi marchand tissier son frère demeurant au bour Craulier d’Argentré, Renée Guytier leur sœur,

veuve de defunt René Denais, demeurante au lieu de la Place dite paroisse d’Argentré, René Collet

marchand fouleur de draps mari de Perrine Guittier sa femme à laquelle il a promis et s’est obligé faire

ratiffier et avoir ces présentes pour agréable et d’elle en fournir acte de ratiffication vallable dans

toutefois et quantes à peine de tous intérests et despends demeurant néanmoins ces présentes en leur

force et vertu, à laquelle il l’a dès à présent autorisée, demeurant au moulin de la Roche dite paroisse

d’Argentré tous d’une part, et Marie Cosson veuve de defunt Jean Guytier son mari, frère aisné desdits

les Guytiers, fils de defunt Jean Guytier et de defunte Jeanne Denais ses père et mère, ladite Cosson

tant en privé nom que comme mère et tutrice de Renée Guitier fille mineure unicque issue de son

mariage avec ledit defunt Guytier, demeurante au moulin de la Place dite paroisse d’Argentré d’autre

part, entre lesquelles parties après submission à ce requises, a été fait ce qui en suit, c’est à savoir que

comme ainsi soit que ledit défunt Jean Guytier l’aisné père desdits les Guytiers, estant débiteur en qualité

de curateur de ladite Renée Guittier fille mineure issue dudit defunt Guitier son fils et ladite Cosson ses

père et mère, de la somme de 165 livres pour reste du contenu de l’inventaire deue audit defunt Jean Guytier

mari de ladite Cosson fait des biens meubles dudit defunt Guytier et defunte Jeanne Denais sa femme en

première mariage, receu devant defunt maistre Guy Heaulme notaire audit Bonchamps à laquelle somme cy

dessus lesdites parties ont ce jourd’huy fait compte entre eux pour le reliquat dudit inventaire, iceux

Nicolas, Claude et Renée les Guytiers, et ledit Collet tant en privé nom que comme faisant pour ledite Perrine

Guitier sa femme, de laquelle il se fait fort comme dit est, tous aux noms et qualités qu’ils procèdent ont ce

jourd’huy quité cédé et transporté et par ces présentes quittent cèdent délaissent et transportent avecq

promesses de garantie de tous troubles hypothèques et aultres empeschements généralement quelconques

à peine de tous intérests et despends, à ladite Marie Cosson au nom et comme tutrice de ladite Renée Guytier

sa fille mineure et dudit defunt son mari, prenante et acceptante, savoir est l’entière et pleine propriété

d’une maison par bas ayant cheminée, grenier dessus, une petite chambre à costé d’icelle, fonds et superficie,

les issues au davant de ladite maison en ce qui en dépend, 2 petites portions de jardins à esgrenez, l’une

close à murailles joignant ladite maison et l’autre close de haies joignant les jardins des nommés Vauselle, du

sieur Jousselininière et de Louis Veot comme le tout cy dessus exprimé se poursuit et comporte et est de

présent tenu et exploité par Hierosme Leroy, comme à la charge par ladite Cosson de tenir ledit bail pendant

le reste d’iceluy et la pièce qui demeure réservée, le tout sis et situé au bourg et paroisse d’Argentré et

comme lesdites parties ont déclaré y estre fondés par droit successif dudit deffunt Guytier leur père qui

les avoit acquis de defunt Marin et Perrine les Beauchesnes et aultres, sans réservation en faire, promettant

et s’obligeant iceux les Guyties et Collet auxdits noms mettre en main de ladite Cosson l’exhibition du tiltre

dudit acquest concernant la propriété desdites choses et ce dans toutefois et quantes, à peine etc, relevant

lesdites choses cy dessus cédées et transportées comme dit est du fief et seigneurie d’Auterive de nature

censive, à la charge par ladite Cosson de payer à l’advenir les cens rentes et charges et debvoirs que peuvent

1 AD53-3E1-206 devant René Menier notaire royal du Maine estably au bourg de Bonchamp
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debvoir lesdites choses si aulcuns son deus ; la présente cession et transport faite entre les parties pour et

moyennant la somme de 120 livres tournois qui est à valoir et déduire sur le reliqua dudit inventaire, montant

ladite somme de 160 livres cy dessus exprimée, et dont iceux les Guytiers et Collet demeurent dès à présent

quites ver ladite Cosson de ladite somme de 120 livres prix dudit transport, et à ce moyen ladite Cosson

disposera à son profit desdites choses cy dessus à elle cédées et transportées, ou quoi que ce soit sa dite

mineure, comme de son propre fond, et en prendre possession et saisine réelle et actuelle quand bon luy

semblera, et entrera en la jouissance et propriété desdites choses au jour et feste de Toussaint prochaine

venante, dont lesdits les Guittiers et Collet auxdits noms s’en sont désaisis et dévêtus et en ont transmis et

transferré tous droits de propriété à ladite Cosson et à sa mineure ; est accordé entre les parties qu’en cas

que ladite mineure vint à décéder avant sa majorité, que ladite Cosson sa mère disposera à son profit et ses

ayans cause de la propriété desdites choses, sans que iceux les Guittiers et Collet puissent jamais rentrer

en la propriété d’icelles par quelque temps que ce soit, à laquelle propriété ils ont dès à présent renoncé,

autrement icelle Cosson n’eust consenti ni accordé ces présentes, et sur le restant de ladite somme de 160

livres montant 40 livres, a été présentement compté sur icelle de quelques sommes de deniers receues par

ledit Nicolas Guittier du sieur prieur et prêtre d’Argentré, du sieur Davazé apothicaire et de Ceseaux et

Hiougien, ensemble des intérêts de ladite somme de 160 livres, qui ont couru jusques à ce jour et que ladite

Cosson pourroit prétendre et demander depuis quelques années, comme aussi du prix des meubles morts et

d’une gore acheptés par ladite Cosson à la vente dudit defunt Guytier leur père devant nous notaire, ce jour

compté et compensé entre eux, et sur la somme de 40 livres icelle Cosson s’est trouvée redevable auxdits

Guytiers et Collet de la somme de 10 livres2 tournois qu’elle a promis et s’est obligée de bailler et payer

auxdits les Guitiers et Collet dans la feste de Toussaint prochaine venante, au moyen de quoi ladite Cosson

audit nom demeure remplie de ladite somme de 160 livres pour le reste et reliqua dudit inventaire au moyen

du transport et cession cy dessus à elle fait ; et a esté présentement creusée (sic !!!) sur ladite vente du

prix desdits meubles, dont elle en demeure quite, prometant et s’obligeant par ces présentes iceux les

Guittiers et Collet acquiter libérer et indemniser ladite Cosson et ledit deffunt son may de toutes formes

d’arrérages deus à cause du lieu de Langellerie situé en ladite paroisse d’Argentré au sieur Deuvernay

propriétaire dudit lieu, qui ont couru jusques à la feste de Toussaint dernière passée, en quoi lesdits defunts

les Guitiers estoient obligés solidairement, en sorte que ladite Cosson audit nom n’en sera aucunement

inquiétée ni recherchée vers ledit sieur Deucernay etc à peine etc sans préjudice de la prisée des bestiaux

dudit lieu montant la somme de 50 livres et de la continuation du bail dudit lieu de l’Angellerie qui demeure

réservé à icelle mineure de la succession dudit defunt Jean Guitier laisné dernier décédé »

Madeleine Beaucere est l’unique porteuse de ce patronyme à Argentré, mais ce patronyme rare existe un

peu en Loire-Atlantique et ce encore de nos jours.

Le mariage est en 1644, ou avant, mais introuvable, cependant on sait que Madeleine Beaucere était veuve

quand elle épouse Jean Guitier, et comme elle lui fait ensuite au moins 5 enfants, je la suppose encore jeune

en 1644.

Ils sont closiers selon les 2 actes de décès, car les baptêmes de leurs 5 enfants ne donnent ni métier ni

lieu. En 1669 au décès de Madeleine Beaucère elle est dite « closière à la Bruère », en 1677 au décès de

Jean Guitier il est dit « closier à Langelerie de la Place ». En fait ces 2 lieux sont voisins et proches de

Bonchamp.

2 j’ai eu quelque difficulté à comprendre, mais je suppose qu’elle devait plus qu’ils ne devaient, donc c’est elle qui est

débitrice de 10 livres



travaux d’Odile Halbert

25

Argentré « le 27 avril 1645 a esté baptisée Renée fille de Jehan Guittier et de Magdelainne Bausere son

épouse parrain Guillaume Angot marraine Anne Bidalier »

Madeleine Beausere est inhumée à Argentré « le mercredi 8 mai 1669 décéda Magdelainne Beausere

closière à la Bruère femme en secondes noces de Jean Guitier … en présence de Jean Guitier, Hierausme

Huchedé, Marin Beauchesne, Nicolas Brasseur »
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Jean Guitier est inhumé à Argentré « le mercredi 16 juin 1677 décéda Jehan Guitier closier à Langelerie

de la Place … en présence de Nicolas et Claude les Guittiers ses fils et Guillaume Cosson, Louis Cognard »

Remariage de Renée Guitier « Argentré, le jeudi 4 mai 1684 François Emery veuf de defunte Estiennette

Rocher a épousé en face de nostre mère la ste église Renée Guitier veufve de defunt René Denais, en

présence de Me François Collet prêtre sacriste et vicaire d’Argentré, et de Nicolas Guitier »

Jean GUITIER °Argentré 15 février 1611 †Argentré 15 juin 1677 x1 Jeanne DENAIS x2 avant 1645 Madeleine

BEAUCERRE alIàs BEAUCHERE, BEAUSERE veuve de ? †Argentré 8 mai 1669

1-Jean GUITIER °Argentré 3 juillet 1641 « baptisé Jean fils de Jean Guitier et de Jeanne Denais parrain

honneste homme Jean Maignien le leune (s) marraine Françoise Denès »

2-Renée GUITIER (du x2 Madeleine Beausère) °Argentré 27 avril 1645 †1697/ 1701 x1 Bonchamp-lès-Laval 27

novembre 1664 René DENAIS †Bonchamp-lès-Laval 2 mai 1670 x2 Argentré 4 mai 1684 François

HEMERY Veuf d’Etiennette Rocher marchand
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3-Nicolas GUITIER °Argentré 3 janvier 1647 « baptisé Nicolas fils de Jean Guitier et de Magdellainne Bauchere

son épouse, parrain honneste homme Nicolas Caré (s) sieur du Boisgasnier marraine Jeanne Huber » x

Bonchamp-lès-Laval 16 juin 1671 Françoise PELLIER Dont postérité suivra

4-René GUITIER °Argentré 23 février 1649 « baptisé René fils de Jean Guitier et de Magdelaine Bauchere son

épouse, parrain vénérable et discret maistre René Bidallier prêtre chapelain de Bonchamp, marraine

honneste femme Marie Caré »

5-Claude (g) GUITIER °Argentré 2 mai 1652 « baptisé Claude fils de Jean Guistier et de Madeleine Bauseré sa

femme parrain honorable Claude de Rondelou marraine Françoise Bidallier »

6-Ambrois GUITIER °Argentré 6 octobre 1654 « baptisé Ambrois fils de Jean Guittier et de Magdeleine

Beausere sa femme parrain discret missire Ambrois Huchedé prêtre, marraine Renée Bidallier »

7-Perrine GUITIER x /1678 René COLLET Selon acte notarié de 1678 « René Collet marchand fouleur de

draps mari de Perrine Guittier sa femme demeurant au moulin de la Roche dite paroisse

d’Argentré »

Jean Guitier x Marie Cosson

C’est l’acte notarié de 1678 (voir ci-dessus) qui le situe fils de Jean Guitier et Jeanne Denais, ainsi que

frère de Nicolas, Claude, Renée et Perrine. Et le même acte donne une fille unique Renée Guitier.

Jean GUITTIER †avant son père (cf acte notarié de 1678 ci-dessus) Fils de Jean GUITIER et Jeanne DENAIS x

Marie COSSON †après 1678

1-Renée GUITTIER °Argentré 6.2.1674 Filleule de Guillaume Cosson et de Renée Guittier [sa tante, veuve de

Jean Denais]



travaux d’Odile Halbert

28

Nicolas Guitier x 1671 Françoise Pellier

Mariage à Bonchamp-lès-Laval « le 16 juin 1671, Nicolas fils de Jean Guytier et Magdaleine Beaucerre âgé

de 24 ans, demeurant à la Bruère paroisse d’Argentré, et Françoise Pellier fille d’Emery Pellier et de Olive

Trouillet âgée de 21 ans, demeurante au Grand Barbé en cette paroisse… en présence desdits Jean Guytier

et Emery Pellier pères desdites parties qui ne savent signer, et de Claude Guytier (s) et Julien Beaucerre

qui ont signé »

Nicolas GUITIER °Argentré 3 janvier 1647 x Bonchamp-lès-Laval 16 juin 1671 Françoise PELLIER

1-Nicolas GUITIER °Bonchamp-lès-Laval 3 octobre 1672

« baptisé Nicolas fils de Nicolas Guytier et

Françoise Pellier parrain Claude Guytier (s ci-

contre) et Françoise Racicol »

2-François GUITIER °Bonchamp-lès-Laval 25 mai 1677

« baptisé François fils de Nicolas Guitier et de Françoise Peslier son épouse parrain René Doesneau (s)

sieur de la Pouerie et damoiselle Marie Dubois (s) »

3-Louis GUITIER °Bonchamp-lès-Laval 1er avril 1682 « baptisé Louis fils de Nicolas Guytier et de Françoise

Pellier son épouse parrain Nicolas Lasnier sieur de la Valette et marraine damoiselle Louise (s) »

4-Pierre GUITIER °Bonchamp-lès-Laval 11 août 1690 « baptisé Pierre fils de Nicolas Guistier et de Françoise

Peslier parrain Me Pierre Guedé (s) et marraine Melle Louise Lasnier (s) »

Claude Guitier x1 Renée Pailleux x2 1681 Catherine Davy

Claude GUITIER °Argentré 2 mai 1652 †Bonchamp-lès-Laval 20 août 1689 (quelques heures avant la naissance

de sa fille Renée) « Claude Guitier tissier décéda le 20 août et fut inhumé le lendemain en présence de
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Nicolas Guitier son frère qui a signé avec nous, de René Collet son beau frère, et de François Emery

aussi son beau frère » Fils de Jean GUITIER et de Madeleine BEAUSERÉ x1 Renée PAILLEUX

†Bonchamp-lès-Laval 17 février 1681 x2 Bonchamp-lès-Laval 2 octobre 1681 Catherine DAVI

« épousés Claude Guittier veuf de defunte Renée Pailleux, homme tissier, âgé de 27 ans, demeurant en

cette paroisse, et Catherine Davi âgée de 26 ans, demeurante paroisse de st Vénérand de Laval, fille de

defunt Léonard Davi et de Catherine Huau vivante, en présence de Nicolas Guittier (s) et Michel

Angot frère et cousin dudit marié »

1-Renée GUITIER °Bonchamp-lès-Laval 7 février 1681 « baptisée Renée fille de Claude Guitier et de Renée

Pailleux son épouse née le 7, parrain François Bodard (s) marraine Jeanne Poirier – en marge

« inhumée le 8 février 1682 »»

2-Catherine GUITIER °Bonchamp-lès-Laval 12 septembre 1682 « baptisée Catherine fille de Claude Guytier et

de Catherine Davy son épouse, parrain Gervais Delaporte et marraine Catherine Huau »

3-Marie GUITIER °Bonchamp-lès-Laval 1er mars 1686 « baptisée Marie fille de Claude Guitier et de Catherine

David son épouse parrain Guy Delaporte marraine Marie Cosson [c’est l’épouse de Jean Guitier que

l’on sait demi-frère du père selon l’acte notarié de 1678] »

4-Claude (g) GUITIER °Bonchamp-lès-Laval 20 juin 1688 « baptisé Claude fils de Claude Guytier et Catherine

Davy son épouse nommé par Jean Gerbault et Marie Davy »

5-Renée GUITIER °Bonchamp-lès-Laval 20 août 1689 « baptisée Renée fille de defunt Claude Guytier et

Catherine Davy parrain Nycolas Guytier et marraine Renée Guytier »

Perrine GUITTIER assistée de Nicolas et Claude les Guittier ses frères germains, et René Huchede x

Argentré 1er juin 1706 René COLLAS charpentier couleur de draps Dt à la Roche assisté de Julien

Jupin son beau-frère et de François Bodard son cousin germain

Jean GUITTIER parrain à Argentré le 7.9.1674 de Jeanne fille de Jean Gerbault et Jeanne Guittier

non rattachés pour le moment :

Jean DENAIS marchand tissier x Marguerite EMERI

1-Joseph DENAIS °Laval StVénérand 10 janvier 1710 †bas âge Filleul de François Denais son frère et de

Adrienne Denais cousine remuée de germain

Thomas DENAIS x Marguerite BUSTIER

1-Michel DENAIS °Azé 6.4.1664

2-Perrine DENAIS °Azé 13.6.1667

Thomas DENAIS x Marie BOBARD

1-Michèle DENAIS °Azé 19.11.1685

2-Marie DENAIS °Azé(53) 14.11.1687

Perrine DENAIS °ca 1657 †Azé 13.3.1699 x François HAYER

René DENAIS †/1705 x Marie RICOU

1-Anne DENAIS x Laval StVénérand 20.6.1705 Jean BESNIER tissier

Jean DENAIS x Perrine METAIRIE

1-Françoise DENAIS °Azé 15.4.1685 marraine=Barbe Denais

Mathurin DENAIS marchand tissier x Marie GOMBERT

1-Pierre DENAIS °Grenoux (53) 27.8.1756 déporté en Angleterre avec ses 2 frères, il rentra en Aout 1797,

arrêté et fusillé à Tours le 27 (ANGOT,t 2,p 25)

2-Mathurin-François DENAIS ° 23.5.1749 †Londres 1800

3-Jean-Joseph DENAIS °16.10.1754...(voir ANGOT) NB : Grenoux a été absorbée par Laval en 1863.
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Perrine DENAIS †Avénières 19.12.1719 x Avesnières 9.10.1678 René de MONDOT Marchand tissier.

Maine-et-Loire

Pierre DENAIS x Jacquine PATRY

1-Louis DENAIS °Baugé x Angers StMaurille 23.9.1610 Françoise LERAT Fille de Jehan greffier & Jacquine

Coustin

Jacques DENAIS x Marguerite DUMAINE

1-Françoise DENAIS x StMichel-et-Chanveaux 20.11.1699 Julien DUPRÉ

François DENAIS Aubergiste x Mathurine BELLANGER

1-François DENAIS °Candé ca 1756 †idem 6 frimaire XI Md D’une famille de Viliers Charlemagne où le lieu

existe. Dont descend Mme MEZIN

Mathieu DENAIS x1 Marie AILLERIE x2 La Cornuaille 12.1.1694 Marie DANIAU

1-Pierre DENAIS °Vern-d'Anjou 14.4.1696 †bas âge

Anthoine DENAIS h.h. x Perrine DROUAULT

1-François DENAIS °Angers StNicolas ca 1677 Md menuisier x La Pouëze 21.1.1716 Jacquine PÉGÉ

11-Françoise DENAIS °Belligné (acte à La Pouëze) 25.10.1716
12-François DENAIS °La Pouëze 15.12.1717

N? DENAIS

1-Guy DENAIS x Perrine DAILLÈRE

11-Guy DENAIS x Perrine LEBRUN †1756/
111-Guy-René DENAIS °Baracé 18.9.1756 †Angers 16.8.1839 prêtre, préfet des études au collège de Beaupréau en 1789, refusa de prêter serment,

réfugié en Angleterre, puis curé de Doué, chanoine de St Maurice en 1808. Ecrivain

12-N? (fille) DENAIS x FOURREAU N?
121-N? FOURREAU instituteur à St Clément de la PLace

13-Perrine DENAIS x Baracé(49) 14.6.1756 (pub. à Jarzé) René POITEVIN sergent
2-Jacques DENAIS †1756/ cité au mariage de sa nièce

Jean DENAIS couvreur x Louise GRIMAULT

1-Louise-Perrine DENAIS °Candé 17.4.1822 x Candé 21.1.1845 François-Louis AUGEARD

François DENAIS x Anne LECONTE

1-Marie DENAIS x Angers StAignan 29.4.1748 Michel LEMAIRE

La Pallu, à Clefs, appartenait en 1673 à Marie Denais veuve d’Antoine Havard (C. Port) – la Roche, à Clefs,

ancienne maison noble construite ca 1520 par Guillaume Dosdefer. en est sieur en 1641 Florimont Havard

avocat à La Flèche, élu à Baugé en 1672 à Antoine Havard mari de Marie Denais.
Marie DENAIS †Clefs 8.2.1672 x Antoine HAVARD

Jean DENAIS x Francoise CHABOT
1-Henriette x 2St Georges des Bois /7/1796 Rene PARE

Michel DENAIS X Jeanne GERMAIN
1-Jacques X Daumeray 20/02/1685 Pélagie SALE

Jean DENAIS x Marie OGEREAU

1-André DENAIS x Crosmieres(72) 20.8.1630 Michelle CROSNARD °Crosmieres 19.3.1610 †Crosmieres 27.1.1674

11-Francoise DENAIS x 7.10.1664 René LERMINIER

12-Anne DENAIS x Crosmieres 15.7.1664 Michel MORIN

13-Catherine DENAIS °Crosmieres 29.7.1631 x Crosmieres 9/7/1657
14-André DENAIS o 5/5/1639 Crosmieres + 1/4/1681 Bazouges sur Loire 72 X 22/1/1668 La Fleche 72 BOUGLE Perrine + 07/1692

Bazouges sur Loire 72

de Singé (Marcé, 49)

Le 3.2.1693 Me Le Bloy du Portail docteur régent es loix veuf de Delle Gontard duquel mariage il a une fille,

épousé la fille du †Sr du Cingé Denais et de la Delle Harangot (TOYSONNIER Estienne, avocat au présidial

d’Angers 1683-1714, (Journal publié d’après le manuscrit n°883 de la bibliothèque d’Angers, AD49-BIB 3368)
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- Le 28.6.1642 Louis Denays Cr au siège et Marie Harangot son épouse, rente à René Depenherard (AD49-

5E6/119bis Coüeffe Nre Angers) - Le 5.7.1642 Blondeau, Fleriot, Pétrineau, Denais : Me Louys Denays époux

de Marie Harangot héritière maternelle de la †Fleuriot, Catherine Harangot Ve de †Daniel Fleuriot (AD49-

5E6/126 Coüeffe Nre Angers) - 30.5.1650 François Rouet Me carelleur, à n.h. Louys Denais Sr de Surgé dt

Angers StAignan, 35 £ 4 sols pour la nourriture des pauvres - 128 - 7.1.1644 n.h. Louis Denays dt Angers StDenis

- 129 - 23.11.1653 vénérable et discret René Marguariteau Sr de la Vaneau, Louys Denais Sr de la Singé

curateur des enfants mineurs de †René Harangot et Perrine Rousseau, et François Guisneau mary d’Anne

Harangot, vente à Guillaume Racapé du Ct d’acquet du 15.11.1642 dvt Hamelin Nre à Craon et des arérages.
Louis DENAIS x Marie HARANGOT

1-Marie DENAIS x Angers StAignan 5.5.1675 Barthélémy THALOUR

du Mottais (StGeorges du Bois, 49)

Descendance transmise en 2003 par Bernadette Mourey/Remia

Jean-Jacques DENAIS Sr du Mottay x Jeanne-Charlotte PARAGE

1-Charles-Louis DENAIS Sr de Fontenelle °Baugé x Angers StMaurille 4.6.1720 Perrine LAURENCEAU du Rouillé

Fille de Jean & Françoise Legay

1-Pierre,Joseph DENAIS du Mottay x Fontaine Guerin 19.12.1713 Jacquine FALLOUX fille de Mathurin et

Renee ?

11-Marie DENAIS x Clefs 16 février 1751 Gaspard Lancelot LEMERCIER †La Chapelle-sur-Oudon 13.7.1786

fils de Lancelot et Jacquine Rousseville de la Vrillère (mariés à La Flèche le 24/11/1722) (lors du

mariage de sa fille Marie,Perrine il est dit « ancien officier grenadier royaux ».

111-Lancelot LEMERCIER x Angers 15 janvier 1782 Marie LEFEBVRE

112-Marie,Perrine LEMERCIER x 25 août 1778 Chartrené 49

François Zacharie CHIGNARD fils de Joseph (Notaire royaux) et Renee Charlotte GOHORY

1121-Henri CHIGNARD °1817 x MONTRIEUL Marie

11211-Marie CHIGNARD x Sermaise 23/01/1864 Eugène

PELUAU

112111-Eugénie PELUAU X François COGNEE Dont postérité

Anne-Prudence DENAIS du Motais x StGeorges-du-Bois 17.12.1785 Jacques-Pierre VERRYE °Beaufort

10.5.1755 Médecin à Baugé. Fils de René président du gernier à sel de Beaufort

famille de Joseph Denais

Jacques DENAIS x /1756 Renée JOUBERT

1-Jean DENAIS °ca 1756/1757 †/1811 x1 Beaufort en Vallée(49) 20.6.1780 Marie GUERICHER fille de

François et Louise Savine x2 Beaufort en Vallée 25.7.1786 Jeanne DENIS †Beaufort(49) ca 1793 fille

de Mathurin et Jeanne Daviau

11-Jean Auguste DENAIS °Beaufort 23.8.1788 †1851/ tisserand en 1811, perruquier en 1844 x Beaufort en

Vallée(49) 26.2.1811 Jeanne Françoise ESNAULT °Beaufort 11.12.1786 † 1844/

111-Joseph DENAIS °Beaufort 22.3.1817 coiffeur en 1844, perruquier en 1851 x Beaufort (49) 26.8.1844

Henriette Marie SAFFLET °St Martin de la Place 1.3.1825 de Rémi, boulanger aux Rosiers, et Marie

VERNEAU

1111-Joseph DENAIS °Beaufort 21.10.1851 †Beaufort 20.10.1916 écrivain et journaliste, secrétaire

honoraire des journalistes parisiens, domicilié 34 rue Pigalle Paris 9° Fondateur en 1905 d'un

musée à Beaufort en Vallée x Marie-Lucie Constance Françoise DUBOIS

1112-N? DENAIS acheta en 1896 les poésies et notes historiques de Guy-René DENAIS ainsi que son

portrait

11121-Joseph DENAIS °1877 †1960 député de Paris et journaliste
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preuves

1655 : René Denais cède à son frère Jean une rente issue de leurs parents

« Le 11 janvier 16553 avant midy, furent présents et duement establis René Denais marchand tissier en

toile demeurant au lieu des Chasteliers paroisse dudit Bonchamp d’une part, et Jean Denais sieur des

Vignes aussi marchand demeurant audit lieu paroisse dudit Bonchamp d’autre, entre lesquelles parties

après submission à ce requises a esté fait le contrat qui ensuit, c’est à savoir que ledit René Denais a vendu

cedé quité et transporté et par ces présentes vend cède quitté délaisse et transporte et promet garantir à

peine etc audit Jean Denais achetant pour luy ses hoirs et ayant cause, scavoir est la somme de 6 livres tz

de rente annuelle et perpétuelle payable au jour de Toussaint de chaque année à luy due par Mathurin Bouvron

héritier de defunt Joachim Gousselin pour raison de quelques héritages situés au lieu de la Loge près le

Riblay paroisse d’Antrasmes ( qui est « Entrammes ») qui sont sujets et obligés pour ladite rente, le tout

ainsi qu’icelle rente luy est venue et escheue de la succession de defunts Jean Denais et Françoise

Bertier ses père et mère, suivant les partages qui ont esté faits après le décès de sa mère, que ledit Jean

Denais a dit bien scavoir et cognoistre, iceulx héritages baillés pour ladite rente pour avoir entre ses mains

le contrat d’icelle rente fait par leur deffunt père commun … audit Gousselin, et les partages qui ont esté

faits de ses biens après son décès ; la présente vendition faite pour et moyennant le prix et somme de 150

livres tz que ledit Jean Denais a cy-devant baillée et payée audit René Denais son frère en tant qu’il l’a

recogneu s’en est contanté sans que ladite rente soit tenue et chargée d’aucunes charges ni debvoirs au

seigneur du Breil, pour en jouir et disposer par ledit Jean Denais à l’avenir comme de son propre héritage, à

laquelle fin ledit René Denais s’est désaisi et dévêtu de la propriété d’icelle ; et a esté dépensé en vin de

marché donné à ceux qui ont aidé à ces présentes la somme de 60 sols qui demeure censée et réputée de

mesme nature que le sort principal du présent contrat ; ce qui a esté ainsi voulu et accordé, stipulé et consenti

par lesdites parties dont à leur requeste les avons jugés etc fait et passé audit Bonchamp maison de nous

notaire en présence de Jean Vaugeois marchand et Jean Mellet tailleur d’habits demeurant audit Bonchamp

témoins »

1701 : inventaire après décès de Renée Guitier

« Le 19 mai 1701, inventaire des biens meubles morts et vifs debtes actives et passives tiltres et papiers

dépendant de la communauté d’entre François Emery marchand et defunte Renée Guitier son épouse, trouvés

en la maison et demeure dudit Emery située au village de la Jouaudière paroisse dudit Argentré où est

décédée ladite defunte, fait à la requeste et en présence dudit Emery tant en privé nom que de père et

tuteur naturel de Françoise et Renée Emery enfants mineurs issus de luy et de ladite defunte Guitier,

et encore à la requeste et présence de Nicolas Denais marchand demeurant paroisse de Saint Sauveur de

Flée, pays d’Anjou, de Julien Paquier aussi marchand et de Renée Denais sa femme demeurant au bourg

d’Argentré, et de Nicolas Guitier marchand tissier demeurant au village de Sarbé paroisse de Bonchamp

oncle et bien veillant des enfants mineurs issus de Pierre Basset et de defunte Jeanne Denais sa femme,

desquels il s’est fait fort et a promis lseur faire avoir ces présentes pour agréable et icelles leur faire

ratiffier si besoin quand ils seront en âge de majorité, lesdits Nicolas, Renée et Jeanne Denais enfants

issus du premier mariage de ladite defunte Renée Guitier et defunt René Denais, à laquelle fin et pour

ce faire les dites parties respectivement ont pris et choisi pour apprécier lesdits meubles les personnes de

Jen Bannée laboureur expert et apréciateur ordinaire de meubles demeurant au lieu et métairie de la Grande

Tetonnière paroisse d’Argentré, et André Lemaistre marchand demeurant à la Mezière à Argentré …

3 AD53-3E1/205 par devant Pierre Rouillard notaire royal à Bonchamp
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Une table de chêne avec une liette fermant à clef, 2 bancelles de chêne 2 livres 10 sols

Une huge de chêne 5 livres 10 sols

Un charlit de chêne avec 2 courtines de toile à chef de fil 6 livres

Un autre charlit de chêne 3 livres

Un marchepied de chêne avec une serrure, de peu de valeur, 1 livres

Un autre marchepied de chêne fermant de clef 2 livres

f°2/ Un autre marchepied de chêne fermant de clef 6 livres

Un coffre de chêne fermant de clef 9 livres

Un autre petit coffre de chêne 1 livre 10 sols

Un autre grand coffre de chêne fermant de clef 3 livres

Une petite table ronde pliante de chêne 3 livres

Un petit dressoir de chêne 10 sols

Un rouet à filer 1 livre 10 sols

2 mortiers de terre parselle à bas de bois de sarger (pas compris cette phrase entière) 2 livres

2 vieux futs de pipe et un de nusse 3 livres

Un sas de 2 grisonnieux à passer farine 10 sols

Un grand chaudron d’erain 7 livres 10 sols

Un moyen chaudron d’erain 4 livres

Un petit chaudron et un grand bassin d’erain et un petit bassin 2 livres

Une poille à frire et une vielle grillouère 1 livre 15 sols

3 marmites, une cuiller de fer 2 livres 10 sols

Une cremallière, un petit landier de fer sans bourle, un petit trépié aussi de fer 1 livre 10 sols

Une grille, une broche à rôtir, un autre trepié, un petit landellier avec bourle ?, un chandelier de cuivre 1

livre 15 sols

21 livres de vaisselle d’étain, un fruitier… 15 livres 15 sols

f°3/ 27 livres de chanvre 5 livres 8 sols

Ce qui s’est trouvé de poterie en ferlande de terre rouge 2 livres

2 pelles à bêcher, 2 tranches, un croc, une fourche, un vouge, un hachereau, un demeau et 2 faucilles 3

livres

Ce qui s’est trouvé de fraux foureches et rateaux de bois avec les perches aussi de bois 1 livres

Une coueste de lit, un traverslit, un oreiller, le tout ensouillé de toile, de plume d’oie pesant ensemble 24

livres à 12 sols la livre soit 14 livres 8 sols

Une autre coueste de lit, 2 traverslits, oreillers de toile de plume d’oie pesant ensemble 22 livres soit 15

livres 8 sols

Une autre coueste de lit, 2 traverslits de toile, de plume d’oie, ensemble 22 livres soit 11 livres

Une autre coueste de lit avec 2 petits oreillers ensouillés de toile, de plume d’oie, pesant ensemble 44 livres

soit 33 livres

Une couverte de sarge sur fil blanche 2 livres 10 sols

Une autre couverte de sarge sur fil blanche 2 livres 15 sols

4 draps de lit de toile de meslinge 8 livres

4 autres draps de lit de toile de lin 8 livres

2 courtines de toile avec chef de fil 1 livre

Une autre courtine de toile avec chef de fil 1 livre

Une grande nappe de toile jadis aux deux bouts 2 livres 10 sols

3 autres nappes de toile 2 livres

f°4/ Une souille d’oreille et une serviette 1 livre

Une autre souille d’oreille et une serviette 1 livre

2 paires de brassière et un devanteau le tout de toile 3 livres 5 sols

Un cotillon, un devanteau et une paire de brassière le tout de toile 3 livres

Un cotillon de sarge sur fil blanche, une paire de brassière aussi de sarge 7 livres

Un cotillon de sarge sur deux estaings blanche avec une paire de brassière de drap brun 7 livres 5 sols
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Un cotillon et une paire de brassière de sarge sur deux estainges 11 livres

Une paire de brassiere de sarge sur deux estaints couleur de quenelle 2 livres

3 vieilles chemies à usage de femme 1 livre 10 sols

3 autres vieilles chemises au mesme usage 1 livres 10 sols

5 coueffes un mouchouer une bande et deux bandeaux le tout de toile 2 livres 5 sols

6 coueffes un mouchouer une bande et deux bandeaux le tout de toile 2 livres 9 sols

10 livres de fil de coupeaux et de brin 5 livres 10 sols

7 livres de fil de brin et coupeaux escrus 4 livres 4 sols

Justaucorps, une haut de chausse, une paire de bas le tout à usage de femme de sarge sur fil grise 3 livres

Une vieille paire de souliers à usage d’homme, un chapeau et 3 colets de toile 1 livre

4 vieilles chemises à usage d’homme 1 livre 10 sols

f°5/ Une paire de souliers à usage de femme, avec une paire de chausse de sarge sur fil 2 livres

8 aulnes de sarge sur fil blanche 20 livres

2 mères vaches une tore d’un an un veau de lait, 3 chefs de bergail et une bergue estimés 80 livres dont

elle était fondée en 36 livres

Il s’est trouvé dans ladite maison 10 livres d’argent monnaie 10 livres

Un poids à pezer 1 livre

15 boisseaux de blé seigle mesure de Laval au rais 16 livres 6 sols

debtes passives

Déclare ledit François Emery qu’il doit à Michel Landelle métayer au Petit Vaussenay 21 livres

Doit à Michelle Landelle cy devant sa servante domestique 13 livres tant en argent que en toile 13 livres

Doit au sieur Becasse chirurgien pour 2 voyages à faire, 2 saignées à ladite défunte pour la maladie dont

elle est décédée 1 livre

Pour les salaires de nous notaire d’avoir fait le présent inventaire et pour les salaires des experts 4 livres

10 sols

papiers

Contrat de mariage d’entre ledit Emery et ladite defunte Renée Guitier devant Me François Houdau notaire

à Laval le 18 mars 1684, par lequel apert que ladite defunte avoit pour elle ses hoirs et ayant cause la somme

de 120 livres ; qu’ils se faisaient don respectif de la somme de 20 livres par le premier mourant au

survivant… »

Fait et arresté le présent inventaire ledit jour et an que dessus, sur les 7 h du soir par nous notaire royal

susdit en présence et requeste de toutes lesdites parties esdits noms et qualités qu’elles procèdent, et

desdits experts, lequel présent inventaire s’est trouvé reVenir à la somme de 343 livres 12 sols et en debtes

passives la somme de 39 livres 10 sols, sur laquelle somme de 343 livres 12 sols il a esté premièrement pris

par ledit Nicolas Denais et par lesdits Paquier et femme tant pour eux que pour les enfants mineurs issus

dudit Pierre Baffet et de la dite defunte Jeanne Denais et par lesdits François et Renée Emery enfants

issus du mariage dudit Emery et de ladite defunte Renée Guitier ledit Emery leur père faisant pour eux la

somme de 120 livres qui estait réputée propre à ladite défunte et ses hoirs et ayant cause par leur contrat

de mariage comme pareillement a aussi esté prise par ledit Emery la somme de 120 livres pour la donation

que ladite défunte luy avoir faitte par ledit contrat de mariage, et pour payer les honoraires de sa sépulture,

et le surplus pour faire faire d’autres services et prières, comme aussi il a esté pris la somme de 39 livres

10 sols par ledit Emery au moyen de quoi il s’oblige de payer toutes les debtes passives

1721 : contrat de mariage de Nicolas Denais et Renée Blanchet

« Le 16 février 17214 furent présents h. h. Nicolas Denais marchand, veuf de Catherine Boullay, demeurant

à Gastines paroisse de Chemazé d’une part, demoiselle Renée Blanchet fille, procédant sous l’autorité de

discret Me René Blanchet prêtre curé de Bouchamps son curateur à personnes et biens, demeurante en la

4 AD53-3E62-57 devant René Mahier notaire royal à Château-Gontier
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maison de h. h. Jacques Blanchet marchand son ayeul, et ledit sieur Blanchet prêtre audit nom, demeurant

au lieu de Bouchamps, entre lesquels a été fait avant aulcune bénédiction nuptiale le contrat de mariage qui

suit, c’est à savoir que ledit sieur Denais et demoiselle Blanchet se sont de l’avis et consentement, scavoir

ledit sieur Denais de ses amis cy après nommés, et ladite demoiselle Blanchet dudit sieur Blanchet prêtre

curé son curateur, dudit sieur Blanchet, de h. h. Julien Gousdé marchand son oncle, de h. h. Vincent Goudé

aussi marchand son cousin germain [fils du précédent, et ils sont tous deux la branche de Grez-Neuville,

aisée], et autres parents et amis f°2/ soussignés se sont promis mariage et iceluy solemniser … cy après, et

que tout légitime empeschement cesse ; auquel mariage ledit sieur Denais et demoiselle Blanchet entreront

avec tous et chacuns leurs droits mobiliers et immobiliers scavoir ceux dudit sieur futur espoux en la valeur

de 10 000 livres et ceux de ladite future épouse du lieu et closerie de la Guedonnière paroisse de Combrée,

bestial et semances, maison … habits et hardes le tout de valeur de 3 000 livres ainsi que ledit sieur futur

époux a reconnu et dont il se contente, et de tous lesquels droits cy dessus il en entrera en la communauté

qui s’acquérera entre eux du jour de la bénédiction nuptiale nonobstant la disposition de notre coustume à

laquelle ils ont f°3/ dérogé en ce retard, chacun la somme de 300 livres, et le surplus desdits droits bestiaux

et semances cy dessus reteront de nature de propre … patrimoine et matrimoine à eux leurs hoirs et estocs

et lignées, et à tous effets mesme de don, ensemble ce qui leur pourra cy après échoir soit de succession

directe collatérale donation ou autrement ; pourra ladite future espouse ses hoirs et ayant cause … renoncer

à ladite communauté quoi faisant ils reprendront franchement et quitement de toutes debtes de communauté

tout ce que ladite future épouse aura aporté audit mariage luy sera échu, ensemble la somme de 5 000

livres de laquelle dit sieur futur espoux fait don à ladite future épouse pour sa jeunesse, lequel don ne

pourra néanmoins estre exigible qu’après le décès dudit futur époux, déchargé des debtes de la communauté,

desquelles audit cas d’aléniation f°4/ ladite future épouse ses hoirs et ayant cause seront déchargés par

ledit futur époux sur ses biens quoiqu’obligée ou solidairement conclue avec ledit futur époux ; et en cas

d’aliénation desdits propres ils en seront entièrement remplacés sur les effets et acquits de la communauté

par préférence, et où ils ne seroient suffisant à leur égard, sur les propres et effets dudit futur époux qui

a constitué douaire à ladite future épouse sur tous et chacuns ses biens y sujets, la cas échéant, le tout par

hypothèque de ce jour ; ce qui a été ainsi convenu, stipulé et accepté et à ce tenir faire et accomplir par

lesdites parties, elles s’obligent elles leurs biens choses … sous la réserve des droits dudit sieur Jacques

Blanchet curateur de ladite future épouse dont règlement sera nécessaire avec lesdits futurs mariés f°5/

dont etc fait et passé en la maison de la Pitauderie paroisse de Chemazé demeure dudit sieur Jacques

Blanchet oncle de ladite future épouse, en sa présence, de ses dits amis, de la demoiselle son épouse, de

demoiselle Anne Goudé fille cousine de ladite demoiselle future épouse, Me Jacques Godelier sieur de la

Martinière marchand apothicaire à Grez près Neuville, Me Pierre Mahier et aures parents et amis des futurs

mariés, et de Joseph Lepage et Jean Langlois témoins à ce requis »



travaux d’Odile Halbert

36

1724 : Inventaire après le décès de Nicolas Denais

« Le 6 décembre 17245 : Inventaire des meubles titres et papiers dépendant de la communauté de biens

qui estoit acquise entre defunt Nicolas Denais vivant marchand et Renée Blanchet sa veuve à la terre

de Gastines où ledit Denais est décédé circuit de Mollière paroisse de Chemazé, fait à la requeste et

présence de Julien Pasquier marchand demeurant en la paroisse d’Argentré au nom et comme procureur de

Julien Goudé marchand, curateur pourvu par justice quant à cet inventaire à la personne et aux biens de

ladite Blanchet, suivant la procuration dudit Goudé receue de nous notaire le jour d’hier, et encore en

présence de ladite Blanchet autorisée à cet effet suivant ladite procuration, demeurante en ladite terre de

Gastines, et encore en présence de Nicolas Brasseur marchand demeurant en la paroisse d’Argentré, au

nom et comme curateur pourvu par justice pour cet inventaire aux personnes et biens de René et Marie

Denais enfants mineurs issus du mariage dudit defunt Nicolas Denais et de ladite Blanchet, iceux

meubles apréciés par Perrine Guisle femme de Mathieu Pottier, et par Renée Daudin veuve de Julien Bellier

de la Pinelière apréciatrices ordinaires de la ville de Château-Gontier paroisse saint Remy … devant Aubin

Millet notaire royal à Château-Gontier en présence de Julien Letessier de Château-Gontier, transporté pour

cet effet à ladite terre de Gastines

Dans la cuisine de la dite maison : 2 crémaillère, 2 grilles, 2 broches à rôtir, une paire de landier de fer,

une pelle, une f°3/ … un garde casse 9 livres – Une gande marmite, un couvercle de bois 3 livres – 3 marmites

de fer, 2 couvercles d’erain, 2 cuillers 4 livres – 2 poiles à frire l’une mauvaise 4 livres 10 sols – Une galetoire

avec son tripié 2 livres – Un réchaud aec une paire de pinces 1 livre 10 sols – 3 petits chaudrons 8 livres –

Une chaudron de fer 2 livres 10 sols – Une poislette de cuivre 4 livres – Un vieux chaudron tenant environ 3

seilles 13 livres – Un autre grand chaudron tenant environ 5 seilles avec son trepié, un autre chaudron 24

livres – Un rong à dresser linge avec sa selle 7 livres – Une casse d’érain 4 livres – f°4/ Une passette 2 livres

– 3 lampes de potain et 5 chandeliers 11 livres – Un bois de lit de noyer, son fond, 3 megottes, une paillasse,

une couette ensouillée de couety, une fausse souille de couette, un traverslit, 2 oreillers, le tout ensouillé

de couety, une mante couleur de soye, un tour de lit de verge sur laine couleur rouge, garni d’une frange de

soye 105 livres – 3 poislons 2 livres 5 sols – un autre bois de lit de chêne garni d’une paillasse, une couette,

2 traverslit de toile, 2 mantes de serge sur fil avec son tout de bergame 45 livres – Un cabinet à 3 fenêtres

et une layette 14 livres – Un petit miroir 1 livre – Une table ronde de chêne 12 sols – Une autre table carrée

de chêne 1 livre 10 sols – Un rouet et un travoil 4 livres – Une bersoire 1 livre – Un cabinet de chêne fermant

5 AD53-3E63-215 devant Aubin Millet notaire royal à Château-Gontier
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à 2 batants 20 livres – Un garde manger 3 livres – f°5/ Un mauvais coffre 5 sols – 2 acheraux, 2 haches, un

picq, un vouge, 7 coins de fer, 2 serceaux, un pet de vin, un sapot, 2 pelles à beicher, 2 tranches, 2 crocqes,

2 rateaux, et 2 fourches 26 livres – 3 crochets à peser 3 livres – une mesure et un demeau 35 sols – 2 fusils

et une paire de pistolets 30 livres – 2 demeaux et une seille 30 sols – 7 chaises 30 sols – Un pommier et un

grahoir ? 5 sols – 5 livres de vaisselle d’étain 105 livres 10 sols

Ouverture faite d’un cabinet de la cuisine cy dessus estimé il s’est trouvé : Un fer à dresser linge 3 livres

– Une paire de balances de cuivre et ses pesages 3 livres 10 sols - f°6/ 12 napes de toile de brin 18 livres –

5 napes de toile de gros lin 11 livres – 22 serviettes de toile 7 livres – 22 serviettes de toile de brin 10 livres

– 5 dizaines de serviettes de toile de lin 40 livres – 8 chemises à l’usage dudit defunt 15 livres – 46 livres de

fil delié 92 livres – 13 livres de poupées de lin 13 livres – 4 livres de poupées de chanvre 40 sols – 30 aulnes

de toile de brin 45 livres – 2 aulnes et demie de berlinche 9 livres 15 sols – 10 livres de graisse de porc 2

livres – 5 chemises de toile commune mi usées et 4 aulnes de toile blanche 82 livres – 12 coiffes de bonnet

et 12 paires de chaussons 5 livres – f°7/ 13 vieilles chemises à usage d’homme 13 livres – Une paire de bas

de fil, 2 paires de chaussettes, 2 canessons (sic), une demie aulne de couety 2 livres – 12 vieux draps 18

livres – 6 draps de grosse toile d’étoupe 20 livres – 5 autres draps de toile d’étoupe en reparon 11 livres – 6

grosses napes 7 livres 10 sols – 13 serviettes de grosse toile 13 livres – 33 essuiemains et un petit bisac 9

livres – 12 aulnes de toile blanche à la petite aulne 18 livres – 6 aulnes de toile à la même aulne 10 livres – 17

chemises à usage de ladite Blanchet 26 livres – Une vieille camisole et 2 paires de bas de fil à l’usage du

defunt Denais 2 livres – f°8/ 3 camisoles à l’usage de ladite Blanchet 7 livres – 6 coiffes et 6 mouchoirs de

toile fine, 9 de grosse toile avec une souille de toile blanche et 12 mouchoirs de poche 10 licres 10 sols – 3

coiffures de toile rayée et unie 4 livres – 2 culottes de cuir 4 livres – Une mauvaise culotte de Panne 3 livres

– Un habit veste et culotte de Pinchina 10 livres – Un mauvais habit et veste de serge sur fil 6 livres – Un

autre habit et veste de Pinchina 18 livres – Un habit veste et culotte de ras gris 30 livres – Une veste une

culotte de serge noire et une veste de drap bleu 6 livres – 2 vestes et 2 culottes de toile 5 livres – Une autre

veste de toile 2 livres – f°9/ 9 paires de bas avec 2 bonnets le tout à l’usage dudit défunt, une paire de

guetre 15 livres – Une canne degié 3 livres – 8 cravattes de mousseline 10 livres – 6 méchantes cravattes 30

sols – 12 tours de col, 2 coiffes de bonnet, une paire de manchette, 2 mouchoirs de proche de toile de coton

4 livres – 12 mouchoirs de proche et 2 bonnets piqués 1 livre – Une boueste avec ce qu’il y a de pelotons de

laine dedans et une bougie de cire blanche 6 livres – 2 jupes l’une de Calmande et l’autre de flanelle 10 livres

– Un habit une jupe d’étamine brune à usage de ladite Blanchet 20 livres – Un tablier de ras baré, 3 laches ?

d’étamine noire 5 livres – Une paire de landiers à pomme de cuivre 7 livres – f°11/ Une jupe de Pinchina et

une de serge sur fil 9 livres – Une coiffe d’étamine noire 2 livres – Un habit de daufine avec la jupe 20 livres

– Une vieille coiffe de camelot 2 livres – 2 tabliers de toile 2 livres – Un tablier de Ciamoise 3 livres – 6 paies

de bas de laine à usage de femme 9 livres – 6 coiffures de Ninon 12 livres

Dans le sellier à côté de ladite salle : 2 poennes leurs sarches 13 livres – Un quartau avec ce qu’il y a de

vinaigre 2 livres – 20 fûts de pipes 60 livres – Un fust de buce 30 livres – 2 sallouères 4 livres – 3 poullains

et une vieille sivière 1 livre 10 sols – Une pipe de vin nouveau 40 livres – Une fourche et 2 brocz 2 livres

Dans la boulangerie : Une huge 6 livres – Un farinier 1 livre 10 sols – 3 brais 7 livres – 30 nombre de lin 9

livres –

Dans une chambre haute sur ladite salle : Une buce et ce qu’il y a de noix dedans 8 livres – 2 manequiniers

15 sols – Un bois de lit de noyer garni de son fond, une paillasse, une couette ensouillée de couety, un

traverslit aussi ensouillé de couety, une mante caffer, avec un tour de lit de bergame 60 livres – 15 livres de

laine salle 8 livres 15 sols – Une poche 10 sols – Une poche avec environ 10 livres de plume 8 livres – Un bahut

garni de cloux 4 livres – Une baratte 15 sols – f°12/ Une sye 2 livres – Un cuveau, une pelle futière 1 livre –

Un bois de couchette garni de sa paillasse, une couette, un traverslit, le tout ensouillé de toile et une mante

22 livres – Un rouet 1 livre – 5 potée de pomme avec les pots 4 livres – 8 pots de terre 1 livre 4 sols – 12

poches et 2 encheriés 7 livres 10 sols – 38 livres d’étoupe en réparon 13 livres – Un boisseau de graine de lin

4 livres – Un demeau de pois 1 livre 12 sols – environ 3 pipes de pommes de mergeau 10 livres – 32 livres de

fil d’étoupe 10 livres 10 sols – Une clanche de puidame son cable 1 livre 5 sols – Une potée de beurre pesant

6 livres pour 2 livres 15 sols –
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f°13/ Dans un grenier : 5 boisseaux de noix 12livres 10 sols – 2 poches 1 livre – 2 draps 9 livres – 5 napes 3

livres – Un bissac et un tablier 1 livre 5 sols – 6 vieilles chemises à usage de femme 6 livres – 4 serviettes 1

livre 10 sols – Un bas 4 livres – Une huge dans laquelle il y a un demeau de pois, une poche et 2 boisseaux de

poires cuites 8 livres – Un demeau de fèves 2 livres – Un boisseau de fèves 3 livres 4 sols – Un boisseau de

pois 3 livres 4 sols –

Et la nuit étant intervenue avons cessé … et le 8 sur les 7 h continuation : f°15/ Dans le grenier de ladite

maison de Gastines : 115 livres de lin brayé 34 livres 10 sols – 200 livres d’autre lin brayé 50 livres – 360

livres de chanvre 45 livres – 3 septiers de bled noir 24 livres – Un septier 3 boisseaux d’orge f°16/ 33 livres

– 15 boisseaux de froment rouge 82 livres – Une seringue6 3 livres – Un septier 4 boisseaux d’avoine 26

livres – 12 septiers 2 boisseaux de bled seigle 490 livres – Un manteau de Camelot de nulle valeur 5 livres –

Une mauvaise paire de souliers et une paire de pantoufle 2 livres 10 sols

Au lieu et métairie de la Hat7 en Chemazé : Dans le grenier 2 septiers et demi de bled seigle 100 livres –

f°17/ 3 boisseaux de froment rouge 17 livres 10 sols – 4 septiers d’avoine 72 livres

Ladite Blanchet a déclaré qu’elle a audit lieu de la Guédonnière les grains qui suivent : 3 septiers de bled

avené 72 livres – 8 boisseaux d’avoine 18 livres – 2 boisseaux de bled noir 6 livres

Dans le grenier sur la boulangerie de ladite maison de Gastines : Un septier d’avoine 180 livres

Dans un grenier à côté du précédent : Une chartée de foin 15 livres – Un cent de fagot et une chartée de

gros bois 10 livres – 110 livres de beurre net en pot pour 40 livres

la dite Blanchet a déclaré qu’il y a sur les lieux dépendant de ladite maison de Gastines et ceux dépendant

de la terre de la Broissinnière : 24 pipes de cidre de l’année présente 144 livres – 30 nombre de chenolliers

de lin 9 livres – 17 nombre de chanvre et chenoliers – 5 nombre de lin part de maitre 4 livres 10 sols – 16

nombre de lin 3 livres 12 sols – 12 nombres de chandre 6 livres 12 sols – 20 nombre de lin 6 livres – 4 nombre

de chanvre 16 livres – et dans le grenier de la maison seigneuriale de la Broissinière 3 septiers de bled seigle

240 livres – 13 septiers d’avoine 234 livres – Un septier de froment rouge 44 livres

f°19/ titres et papiers

Contrat de mariage d’entre ledit defunt Denais et ladite Blanchet reçu de maistre René Mahyer notaire

royal à Château-Gontier le 6 février 1721, par lequel il est stipulé qu’ils ont entré en communauté de biens le

jour de la bénédiction nuptiale et que ledit Denais a fait don à ladite Blanchet de la somme de 5 000 livres

Une liasse de 8 pièces : écrit signé dudit defunt Nicolas Denais le 15 septembre 1720 par lequel ledit Denais

s’est obligé de payer par chacun an à commencer du jour dudit écrit 60 livres de rente viagère à 2 termes à

Marie Boulay [famille de sa 1ère épouse Catherine Boulay] pour luy aider à subsister entre les mains de

Françoise Boulaye. Les 7 autres sont acquits de ladite rente

Contrat de constitution attesté de Me François Raffray f°20/ notaire royal à Château-Gontier le 7 février

1711 par lequel Anne Mahyer veuve de Nicolas Moreul et René Oriot maréchal mari de Renée Moreul ont

constitué au profit du defunt Denais 15 livres de rente hypothécaire pour 300 livres de principal, et extraot

d’acquit receu de nous notaire le 14 novembre 1722 de 180 livres sur le principal de ladite rente – Autre

contrat de constitution de 20 livres de rente pour 400 livres de principal consenty par ladite Mahyer veuve

Moreul, Nicolas Moreul et Renée Lemersier sa femme au defunt Denais dudit Raffray le 9 juin 1714, laquelle

rente ladite Blanchet a déclaré être réduite à 10 livres au moyen de ce que ledit Lemercier a payé audit

defunt Denais 200 livres –

Une liasse de 4 pièces : Une promesse de 160 livres sonsentie par le sieur Boullaye curé de Mauguillon au

profit du defunt Denais le 7 novembre 1722, et le reçu de 30 livres, et autre promesse consentie au profit

dudit f°21/ defunt Denais par Jean Cheré le 2 juin 1723, dont reçu de 100 livres le 12 juin 1724 – une

promesse de Georges Chevrolier du 17 janvier 1724 de 128 livres – promesse de 260 livres au profit de ladite

Blanchet le 18 juillet 1724

Une liasse de 4 pièces : Le bail de la terre de la Brossinière consenty audit defunt Denais devant ledit

Mahyer le 20 juillet 1714 par messire Joseph d’Andigné chevalier seigneur des Escottay pour 9 années qui

6 En horticulture le seringage consiste à arroser en pluie fine.
7 que je n’ai pu identifier sur la carte IGN
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ont commencé à la Toussaint 1714 pour 650 livres de ferme à 2 termes – Acte reçu dudit Mahyer notaire

f°22/ le 21 mars 1715 par lequel ledit Denais a reconnu que ledit sieur des Ecottay luy a fourni sur ladite

terre de la Broissinière pour 2 000 livres de prisée de bestiaux, 11 septiers 6 boisseaux de bled seigle et 4

boisseaux 3 demaux de froment, et ledit sieur des Ecottay a reconnu que ledit Denais n’a point eu les bled

noir au commencement dudit bail – Contre-lettre dudit seigneur des Ecottay qui reconnait que quoique ledit

Denais luy ai donné reconnaissance de la somme de 2 000 livres de prisée de bestiaux néanmoins il ne luy a

fourni que 1 744 livres – Prolongation de ferme de la Broissinière pour 8 années reçu de Lasnier notaire royal

le 27 septembre 1721

Liasse de 22 pièces : Reconnaissance du seigneur des Ecottay du 5 octobre 1715 f°22/ reconnaissant que

la maison de la Broissinnière est en indigence de réparations et les abats de bois qui ont esté faits sur ladite

terre de tout quoi il décharge ledit Denais …

Liasse de 3 pièces : Acquit du 5 décembre 1716 par lequel Mathurin Brochet masson a reçu dudit Denais 42

livres pour 60 journées qu’il a faites de son métier au château de la Brossinière – Acquit de Soudrille pour

25 journées de couverture sur la maison de la Brossinière depuis 1714 – Acquit dudit Sourdille couvreur pour

12 jours de couvreur sur ladite terre de la Brossinière en 1722

Liasse de 5 pièces – Acquits de septiers de bled deus à l’abbaye de Clermont sur la terre de la Brossinière

f°23/ comme étant chargé par le bail de ladite terre dont la dernière de septembre 1723

Liasse de 7 pièces : Acquits de paiements de rente de septiers de froment dus sur la terre de la Brossinière

au marquisat de Château-Gontier

Acquit de tous les closiers et métayers pour des sommes et.ou bestiaux fournis par ledit Denais à François

Crestien métayer à la métairie du Bois, Jean et René Belüe métayers à la Cour, Georges Chevrolier métayer

du Domaine, le tout dépendant de la terre de la Brossinière

Bail à moitié consenti par ledit defunt Denais du lieu de la Basse Guedonnière à Combrée pour 7 années qui

ont commenté à la Toussaint 1722

f°24/ Liasse de 3 pièces : Acte du 27 janvier 1696 devant René Gilles notaire à Château-Gontier pour une

maison et dépendances au village de la Taberdière à Chemazé – Acte du 10 décembre 1703 de Desnoes

notaire par lequel Jean Chevrolier métayer et Jeanne Houssin sa femme ont vendu audit defunt Denais et

Catherine Boulay sa première femme ledit tennement des Taberdière pour 170 livres – Droit de passage

audit lieu des Tabardières

Liasse de 3 pièces : Contrat de mariage dudit defunt Denais avec Catherine Boulay sa première femme

f°25/ femme devant Georges Berault notaire de la baronnie d’Ingrande chastelenie de Champtosé le 20

juillet 1697 – Testament dudit defunt Denais et ladite Boulay reçu dudit Desnoes notaire le 28 février 1724

(cette date n’est pas possible) – Transaction le 10 décembre 1720 à Angers entre ledit defunt Denais et

Cyprien Marteau Me vitrier, Marguerite Boulay sa femme, Michel Delalande et Marie Boullay sa femme,

tous héritiers de ladite Catherine Boullay par laquelle ledit Denais leur verse comptant 1 026 livres 13

sols 9 deniers

Liasse de 5 pièces : Acte passé par François Geslin notaire royal à Château-Gontier le 23 février 1709 par

lequel Pierre Jourdain sieur de la Forêt donne à rente foncière à Jean Vachon architecte la métairie de la

Maisonneuve à La Ferrière pour 67 livres de rente foncière f°26/ à la charge de payer aux prêtres de saint

Sauveur 43 livres de rente hypothécaire par an, 15 livres au sieur Dezere marchand à Château-Gontier et 9

livres à René Richard serrurier – Acte du 15 octobre 1718 devant Allard notaire royal à Nyoiseau par lequel

ledit Jourdain donne à titre de viagé et fonds perdu à Jules Nicolas Cremy seigneur de la Faucille la dite

métairie de la Maisonneuve à la charge de payer à la cure de st Sauveur ladite rente de 43 livres, 7 livres de

rente viagère pendant la vie dudit Jourdain – Bail à moitié du dit lieu par ledit Allart le 31 septembre 1710 à

Pierre Prodhomme et Marie Manceau sa femme qui ont commencé à la Toussaint 1719 – Vente passée par

François Meignan notaire à Château-Gontier le 20 février 1723 par ledit de La Faucille audit defunt Denais

dudit lieu de la Maisonneuve pour 3 000 livres –

f°27/ Liasse de 27 pièces qui sont baux à ferme et à moitié et PV de la terre de Gastines

Liasse de 3 pièces : Reconnaissance du sieur Blanchet curé de Bonchamps du 1er décembre 1721 qui

reconnaît que le sieur Denais lui a remis une quittance des rentes des fresches de Haute Basse Guesdonnière

f°28/ quittances de la Guesdonnière
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Liasse de 9 pièces : Acquits du sieur Poisson de Gastines des fermes de la terre de Gastines la dernière

d’octobre 1724

Liasse de 3 pièces : ladite Blanchet contre Georges Chevrolier colon de la Guesdonnière

f°29/ Suit ce qui est deub à la dite communauté ainsi que ladite Blanchet a déclaré

Dû par Mr Guillebault avocat du roy à Château-Gontier 47 livres

Par Jouin Clair au lieu de la Chaussée à Chemazé 6 livres

Par le nommé Saulou marchand demeurant au bourg de saint Sauveur 130 livres

Par le nommé Bouin ? marchand boucher à Craon 45 livres

Par le nommé Mathurin Echardeau demeurant à Mollière 57 livres

Par le nommé Cretien demeurant à la Touchette à Chemazé 81 livres

f°30/ Par le nommé Bourgneuf greleur demeurant à St Sauveur 20 sols pour de l’orge

Par Charles Vinseau marchand demeurant à La Jaille 48 livres pour du fil

Par (blanc) métayer à la Goussière en Chemazé 3 livres pour du bled

Par Mathurin Chevrolier demeurant à la Daumerais en Chemazé 767 livres 10 sols pour du lin et chanvre

Par la Bigaraite couturière 18 sols

Par le nommé Patry closier à la Guitardière parroisse de Mollière 40 livres 10 sols

Par le nommé Chevrolier à la Galbronnière 33 sols pour du blé noir

Par le nommé Heutrye boucher 18 livres 15 sols pour marchandise

Par Estienne Tousseau métayer au Domaine de la Broissinière 24 livres 12 sols

Par Michel Cretien demeurant au bourg de Mollière 3 livres 16 sols

Par René Guilleu métayer à Gastines 60 livres

Par monsieur du Teilleul demeurant à St Sauveur 60 livres

Par Rousseau boulanger demeurant au Bourg Philippe 40 livres

Par le nommé Desjardins boucher au bourg de Ménil 70 livres pour bestiaux

f°31/ Par Gabriel Guilleu métayer du Bois en Chemazé 26 livres 10 sols

Par Louis Chimier demeurant à Ménil 40 livres, lequel Chimier est pauvre, pourquoi ladite Blanchet a dit

q’elle ne pourra être payée de cette somme

Par le nommé Segretain demeurant à St Sauveur 42 livres 5 sols

Par le nommé Pinau demeurant à la Cantinière 15 livres pour blé noir vendu il y a 6 ans

Par Robert Deneu demeurant à la Goidonnière paroisse de Combrée 69 livres

Par le nommé Joudan demeurant au Boulay en Mollière 22 livres 10 sols

Par le nommé Prudhomme métayer à la Maisonneuve en la Perrière 32 livres 2 sols

Par le sieur Jean de Juigné 103 livres 15 sols

Par Giraudière fils demeurant à la Toberdière paroisse de Mollière 10 livres 10 sols

Par le sieur Fordouelle hoste au cheval blanc à Château-Gontier 20 livres

Par Mahyer demeurant à Mollière 42 sols

Par Maigret cordonnier à Château-Gontier 13 livres 12 sols

Par le sieur Gourdon marchand à la Maroustière 60 livres

Par le nommé Cadotz demeurant à Chemier paroisse de Chemazé 11l ivres 10 sols

Par le nommé Sourdille demeurant à Combrée 37 livres 7 sols

Par Jean Lemesle demeurant au bourg de Mollière 3 livres

f°32/ Pierre Forestier demeurant à Mollière 15 livres pour une année de loyer de la maison où il demeure

Par le métayer de Brunnesol 4 livres 15 sols pour blé

Par le métayer de la Cour de la Broissinnière 37 livres pour semances

Par Pierre Crochet demeurant à Mollière 8 livres 9 sols 6 deniers

Par ledit Jouin demeurant à la Chaussée pour redevances 7 livres

Par luy pour une année de rente de 6 livres et 10 livres restant, soir 16 livres

S’ensuivent les dettes de la communauté
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Ladite Blanchet déclare qu’il est deub 20 annnées de retour de partages de 7 livres de rente par an à

Jacques Blanchet, marchand, son oncle, assise sur le lieu de la Guédonnière soit 140 livres

Pensions de Mathias Blanchet pour raison de quoi ils ont un compte ensemble

5 années de rente foncière écheue à la Toussaint dernière sur le lieu de la Guedonnière deue au sieur de

Scépeaux de la Roche Noyant 30 livres

2 années de rente sur ledit lieu soit 6 livres

Arrérages d’une rente de 15 livres sur ledit lieu, plus la moitié de ce peut estre deub par la succession de

deffunt Me René Blanchet vivant curé de Bouchamps

Plus 4 septiers de rente à l’Angevine à l’abbaye de Clermont sur la terre de la Broissinnière

Est deu par ladite communauté au nommé Pinault 2 livres 10 sols

Plus à André Sourdille couvreur 4 livres 10 sols

Plus à Jacques Drouin serviteur domestique de ladite Blanchet 18 livres 10 sols pour la moitié d’une année

de son métier

Plus à Marie Pinault sa servante 11 livres 10 sols pour 6 mois de son métier

Plus pour l’année escheue de la ferme de la terre de la Broissinnière à la Toussaint dernière 325 livres pour

une demie année 325 lives

Nous a ladite Blanchet réprésenté la somme de 1 930 livres en monnaye ayant cours suivant l’édit qui est

tout ce qu’elle a d’argent. Tous lesquels meubles, titres, et argent sont demeurés en la possession de ladite

Blanchet. Et pour parvenir à l’estimation des bestiaux qui sont sur les lieux dépendant desdites terres de

Gastines et de la Broissinnière dont ladite Blanchet jouit à titre de ferme que de la Maisonneuve et de la

Guedonnière, mesme pour régler les réparations qui peuvent estre à faire sur lesdits lieux en ce que ladite

communauté peut estre tenue, les parties sont convenues d’Urbain Lemotheux sieur de la Lezinière, lequel

se transportera sur lesdits lieux pour rendre son rapport devant nous. Fait et arresté le présent inventaire

en la maison de Gastines »

1740 : contrat de mariage de René Jousselin et Renée Denais

« Le 17 mai 17408 ont été présents Me René Jousselin ancien lieutenant de l’hôtel de ville de Château-

Gontier et demoiselle Elisabeth Chardon don épouse, de luy autorisée devant nous à l’effet des présentes,

et René Louis Jousselin leur fils, demeurants en leur maison de la Croix paroisse de Saint Remy de Château-

Gontier d’une part, demoiselle Renée Blanchet veuve de Nicolas Denais vivant marchand et demoiselle René

Denais sa fille issuée de son mariage avec ledit Denais, demeurant à la terre de Mollière paroisse de Chemazé

d’autre part, entre lesquelles parties a esté fait les conventions matrimoniales ainsi qu’en suit, c’est à savoir

que ledit sieur Jousselin le jeune de l’avis et consentement dudit sieur et demoiselle ses père et mère, et

ladite demoiselle Denais de l’avis et consentement de ladite demoiselle sa mère et encores leurs parents cy

après nommés, se sont respectivement promis la foy de mariage et iceluy solemniser suivant les lois

canoniques et civiles si tost que l’un en sera par l’autre requis, tout légitime empescement cessant. En faveur

duquel mariage ledit sieur Jousselin et ladite demoiselle Chardon don épouse ont par ces présentes donné et

donnent par avancement de droit successif audit sieur Jousselin leur fils le lieu et closerie de la Panne situé

en la paroisse de Bazouges bestiaux et semances étant sur iceluy en ce qui en appartient audit sieur et

demoiselle Jousselin, valant 1 600 livres f°2/ d’une maison située au faubourg d’Azé de Château-Gontier

exploitée par les nommés Gallerneau et Minze de la valeur de 800 livres, une rente hypothéquaire de 50

livres au principal de 1 000 livres à prendre et recevoir au terme qu’il est deu par le sieur des Plasses Trochon

demeurant à Château-Gontier, 1 500 livres de rente hypothéquaire au principal de 300 livres à prendre et

recevoir au terme qu’elle est deur par la demoiselle Blouin demeurante à Duon, et 300 livres en meubles, ce

qui fait en tout 4 000 livres, à commencer la jouissance dudit lieu de la Panne du jour de la bénédiction

nuptiale, desdites maisons du jour de st Jean dernier, et les dites rentes lesdits futurs époux se les feront

payer au 1er terme qu’elles écheront pour quoi leur sera délivré lesdits contrats par lesdits sieur et

demoiselle Jousselin pour par lesdits futurs époux se faire payer servir et continuer à l’avenir lesdites renes,

et les principaux d’icelles en cas d’amortissement, et les 300 livres de meubles lesdits sieur et demoiselle

8 AD53-3E63-232 devant Aubin Millet notaire royal à Château-Gontier
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Jousselin s’obligent de les délivrer audit sieur Jousselin leur fils quinzaine après la bénédiction nuptiale ; et

tiendront lesdits futurs époux état aux baux audit lieu de la Panne et desdites maison si mieux ils n’aiment

les faire résilier à leurs frais et dépends. Et à l’égard de ladite demoiselle Denais, elle entre audit mariage

avec la somme de 5 000 livres, laquelle dite somme ladite demoiselle Blanchet sa mère luy a par ces présentes

donné et donne par avancement f°3/ de droits successifs tant à valoir sur la succession dudit defunt sieur

Denais son père echue que sur celle de ladite demoiselle Blanchet à échoir, savoir 4 500 livres en argent que

ladite demoiselle Blanchet a présentement délivré content audit sieur et demoiselle futurs époux et ce en

bonne monnaye ayant cours suivant l’édit et laquelle dite somme ils ont prise et receue et se sont contenté

et en ont quité et quitent ladite demoiselle Blanchet, qui a aussi délivra ce jourd’huy auxdits futurs époux

pour la somme de 500 livres de meubles dont ils s’en tiennent à content ; desquels droits entrera en la

communauté de biens qui s’acquérera entre lesdits sieur et demoiselle futures époux du jour de la

bénédiction nuptiale nonobstant la disposition de notre coustume à laquelle les parties ont dérogé en ce

regard, la somme de 2000 livres qui est pour chacun 1 000 livres et le surplus des droits desdits futurs

époux ensemble tout ce qui pourroit leur échoir soit de successions directes ou collatérales ou donations ou

autrement leur demeurera de nature de propre immeuble à eux, leurs hoirs et ayant cause en leur estoc et

ligné, mesme à tous effets, en laquelle communauté n’entreront les dettes desdits sieur et demoiselle futurs

époux f°4/ si aucunes ils ont, mais elles seront acquitées sur les biens de celui dont elles procèderont ; à

laquelle communauté pouront ladite demoiselle future épouse ses hoirs ou ayant cause renoncé toutes fois

et quantes, quoi faisant ils reprendront franchement et quitement tout ce qu’ils justifiront que ladite future

épouse aura aporté audit mariage ou qu’il luy seroit échu soit de successions directes ou collatérales par

donation ou autrement, les habits, linges, bagues et joyaux servant à l’usage de ladite demoiselle future

épouse, mesme ladite somme cy dessus stabilisée, et ladite demoiselle future épouse seulement une chambre

garnie de la somme de 400 livres, de laquelle ledit sieur futur époux fait don à ladite demoiselle future

épouse qui sera à elle ses hoirs ou ayant cause cas de renonciation à ladite communauté, acquitée de toutes

dettes quoique ladite demoiselle future épouse y fut personnellement obligée ou solidairement condamnée

avec ledit futur époux ; en cas d’aliénation des propres desdits sieur et demoiselle futur époux ils en seront

respectivement remplacés sur les effets de ladite communauté ladite demoiselle future épouse par

préférence audit sieur futur époux, et là où les effets de ladite communauté ne seroient suffisants sur les

propres dudit sieur futur f°5/ époux sans que l’action de remploi puisse estre réputée mobilière mais

demeure immobilière ; et ledit sieur futur époux constitue douaire à ladite future épouse sur tous et chacuns

ses biens sujets à douaire cas de douaire avenant, mesmes sur ses propres par hypothèque de ce jour. Et ce

sont lesdits sieur et demoiselle Jousselin et ladite demoiselle Blanchet respectivement réservé le droit de

réversion des choses cy dessus données en avancement de droit successif auxdits sieur et demoiselle futurs

époux en cas de décès desdits sieur et demoiselle futur époux sans enfants ou de leurs enfants sans enfants,

sans que ledit droit de réservation cy dessus puisse empêcher lesdits sieur et demoiselle futurs époux de

disposer de leurs biens suivant la coustume. Car les parties ont le tout ainsi voulu consenti stipulé et accepté

et à ce tenir etc dommages etc s’obligent lesdites parties respectivement chacune à leur égard elles et biens

et choses des sieur et demoiselle Jousselin solidairement etc renonçant etc et de tout quoi avons jugé

lesdites parties de leur consentement etc fait et passé à la dite terre de Mollière en présence de Magdelon

Jousselin, demoiselle Elisabeth Chardon, demoiselle Marie Anne Jousselin frère et sœur dudit futur ,

François Chardon mardhand, demoiselle Marie Chardon cousin et cousine dudit futur époux, François

Jousselin, Julien Avril marchand, Me Jean Noiz notaire royal à Château-Gontier, René Maumusseau et dame

Marie Bouchard son épouse, Guillaume Buffebran sieur du Coudray demeurant à Château-Gontier, Julien

Maumusseau sieur de la Maisonneuve, parents dudit futur époux, demoiselle Perrine Levernir marchande

demeurante à Château-Gontier, demoiselle Mathurine Bernard veuve Mathias Blanchet vivant marchand

ayeule maternelle de ladite future épouse, demeurante à Mollière, demoiselle Marie Anne Denais sœur de

ladie future épouse aussi demeurante à Mollière, demoiselle Jeanne Desnoes veuve de Pierre Blanchet vivant

marhand demeurante audit Château-Gontier, demoiselle Catherine Durant épouse du sieur Jacques Blanchet

le jeune cousine de ladite future épouse demeurant en la paroisse de Chemazé, demoiselle Louise Gardais

veuve François Drouault vivant marchand demeurant au bourg de la Membrolle, Me Pierre Goudé prêtre

demeurant au bourg de Greneuville, Louise Cheucé marchand et demoiselle Louise Drouault son épouse
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demeurant au Lion d’Angers, Claude Grimault marhand demeurant au bour du Lion parents de ladite

demoiselle future épouse, demoiselle Jeanne Blanchet demeurante audit Château-Gontier cousine de ladite

demoiselle future épouse, et encore les personnes de André Daudier marchand et demoiselle Marie Fauveau

son épouse demeurant à la terre des Ecorces paroisse de Chemazé, Pierre Coudal demeurant en la ville de

Château-Gontier témoins »

1742 : contrat de mariage de Julien Jallot et Marie-Anne Blanchet

« Le 25 septembre 1742 avant midy, par devant nous Aubin Millet notaire royal à Château-Gontier, ont esté

présents en leurs personnes establis et soumis demoiselle Françoise Monnier veuve de Julien Jallot vivant

machand et Julien Jallot son fils aussi marchand, demeurant au bourg et paroisse de Noislet d’une part,

demoiselle Renée Blanchet veuve Nicolas Denais vivant marchand, et demoiselle Marie Anne Denais sa fille,

demeurant en la maison seigneuriale de Molière paroisse de Chemazé d’autre part, entre lesquelles parties

ont esté fait les conventions matrimoniales ainsi que suit, c’est à savoir que ledit sieur Jallot de l’avis et

consentment de ladite demoiselle Monnier sa mère, et ladite demoiselle Denais de l’avis et consentement de

ladite demoiselle Blanchet sa mère, et leurs parents et amis cy-après, se sont promis la foy de mariage et

iceluy solemniser devant notre mère sainte église catholique apostolique et romaine, si tost que l’un en sera
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par l’autre requis, tout légitime empeschement cessant ; auquel mariage entrera ledit futur époux avec tous

et chacuns ses droits noms raisons et actions à luy eschus de la succession dudit défunt sieur Jallot,

consistant en marchandises de cuirs et ustenciles de la tannerie que faisait et utilisait son dit père, le prix

desquelles choses à luy appartenant se monte à la somme de f°2/ 5 444 livres apréciés par inventaire selon

l’inventaire des biens meubles et immeubles dudit defunt pour sa part et portion ; et en outre en faveur

dudit mariage ladite demoiselle Monnier donne audit Jallot son fils par avancement de droit successif la

somme de 500 livres de meubles qu’elle s’oblige de luy livrer incontinent après la bénédiction nuptiale, et le

lieu et closerie de la Gautraie situé en la paroisse de Vergonnes, bestiaux et semances étant sur iceluy en ce

qui luy peut appartenir, à commencer la jouissance de ce jour ; et au moyen des présentes ledit futur espoux

renonce à trubler ladite demoiselle sa mère dans la jouissance du surplus desdits biens, et ce que ledit futur

époux pourroit demander à sadite mère. Comme aussi en faveur du présent mariage ladite demoiselle

Blanchet a donne et donne par avancement de droit successif à ladite demoiselle Denais sa fille la somme de

4 500 livres, et laquelle dite somme ladite demoiselle Blanchet a présentement délivré contant au veue de

nous et des tesmoins cy après audit sieur futur époux, et laquelle dite somme il a prise et receue en bonne

monnaye ayant cours suivant l’édit et s’en est contenté ; et s’oblige en outre ladite demoiselle Blanchet de

fournir audit sieur et demoiselle futurs époux incontinent après la bénédiction nuptiale pour la somme de

500 livres de meubles, ce qui fait en tout 5 000 livres que ladite demoiselle Blanchet donne par avancement

de droit successif à ladite demoiselle future épouse tant à valoir sur les biens à elle échus de la succession

de son père que sur celle à échoir f°3/ de ladite demoiselle Blanchet, au moyen dudit avancement ledit sieur

et demoiselle futurs époux renoncent à rien demander à ladite demoiselle Blanchet et la troubler dans la

jouissance du surplus de ses biens et de ceux de la succession dudit défunt sieur Denais. Et a ledit sieur

Jallot déclaré que de ladite somme par luy cy dessus touchée de ladite demoiselle Blanchet il en emploira la

somme de 4 300 livres pour marchandises de cuirs qu’il a acheptées de Me Pierre Jean Lemonnier sieur du

Bignon avocat au parlement baillif de Pouancé son beau frère,

desquels droits en entrera en la communauté de biens qui s’acquérera entre lesdits futurs époux du jour

de la bénédiction nuptiale nonobstant la disposition de la coutume à laquelle ils ont dérogé en ce regard, à

chacun 1 500 livres, ce qui est pour eux deux 3 000 livres, et le surplus des droits desdits sieur et demoiselle

futurs époux ensemble tout ce qui pourroit leur échoir soit de successions directes ou collatérales par

donnation ou autre, leur demeurera de nature propre immeuble à eux leurs hoirs et ayant cause en leur

esetoc et lignée et à tous effets ; à laquelle communauté pourra ladite demoiselle future épouse renoncer

toutesfois et quantes, quoi faisant ils emporteront franchement et quitement tout ce qu’ils f°4/ auront

aporté audit mariage et ce qui luy seroit echu soit de successions directes ou collatérales ensembles ses

habits, linge, bagues et joyaux servant à l’usage de ladite future épouse, même ladite somme cy dessus

mobilisée, et ladite demoiselle future épouse seulement une chambre garnie et la somme de 500 livres

et sera ledit futur époux ses hoirs et ayant cause censé acquiter de toutes dettes quoi que ladite

demoiselle future épouse y fut personnellement obligée ou solidairement condamnée avec ledit futur époux ;

en cas d’aliénation des propres desdits sieur et demoiselle futur époux ils en seront respectivement

remplacés sur les effets de ladite communauté, ladite demoiselle future épouse par préférence audit sieur

futur époux, et là ou les autres effets de ladite communauté ne seroient suffisants sur les propres dudit

sieur futur époux sans que l’action de remploy puisse être réputée mobilière mais demeure immobilière ; et

a ledit sieur futur époux constitué douaire à ladite demoiselle future épouse sur tous et chacuns ses biens

sujets à douaire mesme sur ses propres cas de douaire advenant, le tout par hypothèque de ce jour ; et

lesdites demoiselles Monnier et Blanchet se sont respectivement chacune à leur égard réservé le droit de

reversion des choses par eux données en avancement audit sieur et demoielle f°5/ futurs époux en cas de

leur décès sans enfants ou de leur enfants sans enfants, sans que le cas puisse empêcher ledit sieur et

demoiselle futurs époux de disposer de leurs biens par donation ou autrement suivant la coutume, et a ladite

demoiselle future épouse renoncé au droit de douaire sur les biens de ladite demoiselle Monnier cas de décès

du futur époux avant ladite Monnier. Car les parties l’ont ainsi voulu consenti et stipulé et accepté, et à ce

tenir etc dommages etc s’obligent lesdites parties chacune d’elle ses biens et choses etc renonçant etc dont

etc fait et passé en la maison seigneuriale de Mollière, en présence du sieur Lemonnier du Bignon et de dame

Perrine Renée Jallot son épouse, beau frère et sœur dudit sieur futur époux, demoiselle Marie Magdeleine
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Lemonnier veuve de René Jallot de la Chouannière tante dudit futur époux, de sieur Etienne Bernard du Dru

et de demoiselle Perrine Monnier son épouse, tante dudit sieur futur époux, de Me Jacques Valeaux greffier

en chef de la baronnie de Pouancé y demeurant, cousin germain dudit sieur futur époux, de Estienne Grimault

marchand à Segré cousin dudit futur époux, de Mathurine Bernard veuve de Mathias Blanchet ayeule

maternelle de ladite future épouse, de René Louis Jousselin marchand et Renée Louise Denais son épouse

beau frère et sœur de ladite future épouse, Me Pierre Goudé prêtre, cousin de ladite future épouse, de

Jeanne Denais veuve de Pierre Blanchet vivant marchand cousin de ladite future épouse, et encores en

présence de René Poisson seigneur de Gastines demeurant en la ville d’Angers, Jean Lezier prêtre desservant

en l’église de Mollière y demeurant tesmoins. »


